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INTRODUCTION
La Trame Verte et Bleue (TVB) est une politique qui a pour objectif de réduire la perte de
la biodiversité, en maintenant et en reconstituant un réseau d’échanges sur le territoire
national pour que les espèces animales et végétales puissent se développer, trouver les
ressources nécessaires et se reproduire. Ce réseau ou « maillage » écologique, est
constitué de réservoirs de biodiversité, constitués d’habitats et de micro-habitats dans
lesquels les individus peuvent réaliser tout ou partie de leur cycle de vie, et des corridors
écologiques qui les relient. La Trame Verte est ainsi constituée d’un ensemble d'éléments
paysagers tels que les réseaux arborés, herbacés et culturaux, plus ou moins connectés
entre eux par des corridors. La Trame Bleue est pour sa part, formée des éléments en lien
avec l’eau tels que les cours d’eau, canaux, fossés, plans d’eau, étangs, mares, ainsi que les
zones humides de toutes natures.
Breitenbach et Saint-Martin sont deux communes des Vosges Moyennes, situées dans le
Val de Villé. Elles présentent une riche mosaïque paysagère, avec leurs massifs forestiers,
leur réseau hydrographique, et de nombreuses prairies et vergers, participant
historiquement à l'économie de toute la Vallée. Ces éléments du paysage abritent une
biodiversité remarquable en offrant de nombreux refuges pour la flore et la faune sauvage.
Cela se vérifie par la présence de plusieurs espèces patrimoniales, à fort enjeu de
conservation au niveau régional mais aussi national. Cette singularité qui caractérise ces
deux communes justifie la nécessité d’assurer la protection des habitats et espèces
sensibles grâce à un mode de gestion écologique de leurs espaces.
De plus, la volonté des deux communes de développer une liaison économique,
touristique et pédagogique entre le Val de Villé et le Champ du Feu offre l'opportunité d'y
intégrer également l'aspect écologique, en inscrivant la future voie comme un corridor
dans l’écrin vert et bleu existant.
En 2008, la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Alsace a initié le programme «
Corridors écologiques et micro-habitats », qui a pour objectif la création d’une Trame
Verte et Bleue dans des sites pilotes, notamment à l’échelle de bans communaux et
d’exploitations agricoles. Les projets mis en œuvre s’intégreront dans une logique de TVB
régionale.
Ce rapport présentera successivement les caractéristiques de la zone d’étude, son réseau
écologique et la biodiversité présente, et enfin des propositions d’amélioration du réseau
écologique local en vue d’accéder à une TVB fonctionnelle.
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1 PRESENTATION GENERALE DU TERRITOIRE
1.1 SITUATION GEOGRAPHIQUE ET CARACTERISTIQUES DE LA ZONE
D’ETUDE
Le projet Trame verte et bleue englobe deux communes voisines d’Alsace Centrale,
Breitenbach et Saint-Martin, situées toutes deux dans le Val de Villé.
Breitenbach est une commune de 705 habitants (INSEE 2013). Son ban communal s’étend
sur 1173 ha, entre le massif du Hohwald et celui du Champ du Feu, à 17 km au Nord-Ouest
de Sélestat et à 9 km au Nord du Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges.
Le village culmine à 364 mètres d’altitude et, par conséquent, s’inscrit dans la zone
« montagne » faisant l’objet d’un arrêté ministériel (20 février 1974).
La partie Sud du ban communal, où se situe le village, regroupe les zones prairiales et
d’activités humaines tandis que le reste du territoire est occupé par des forêts de feuillus
mixtes et de conifères. La limite Nord du ban communal se situe au niveau des crêtes des
différents massifs qui l’entourent avec comme points de repère : le Col du Kreuzweg au
Nord et le Col de la Charbonnière plus à l’Ouest. À l’Est, la frontière du territoire se situe
au sommet du Gros Gietzig, tandis que le cours d’eau du Zeischbach forme la limite Sud
avec le ban communal de St-Martin.

Figure 1 : Photographie aérienne des bans communaux de Breitenbach et Saint-Martin (source :
Géoportail).

Le village de Saint-Martin, d’une population de 361 habitants (INSEE 2013), se trouve au
confluent de la vallée de Steige et de celle menant au Champ du feu. Le ban communal,
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1.2 DOCUMENTS DE PLANIFICATION CONCERNANT LES COMMUNES
Breitenbach et Saint-Martin sont concernées par plusieurs documents de planification
territoriale :
•

•
•
•

•
•

le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) de la région Grand-Est,
déclinaison régionale de la politique TVB issue du Grenelle de l’Environnement.
Celui-ci identifie, au niveau régional, quels sont les éléments de la TVB (réservoirs
de biodiversité, corridors écologiques, éléments de rupture des réseaux
écologiques,…). Les nouveaux documents d’urbanisme devront dorénavant être
compatibles avec le SRCE ;
le Schéma de Cohérence Territoriale de Sélestat et sa Région, qui comprend 51
communes et définit les évolutions futures de ce territoire ;
le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) de la Communauté de
Communes de la Vallée de Villé dont l’élaboration devrait durer jusqu’en 2019 ;
le Plan Local d’Urbanisme, pour ce qui concerne la commune de Breitenbach,
révisé en 2017. Il définit en particulier le zonage du territoire et son évolution, avec
les zones à urbaniser (à court ou moyen terme), les zones agricoles et les zones
naturelles ;
le SDAGE Rhin-Meuse (2016-2021), répondant aux exigences de la Directive Cadre
sur l’Eau visant au bon état des eaux superficielles et souterraines ;
le SAGE Giessen Lièpvrette approuvé par arrêté préfectoral du 13 avril 2016

1.3 CONTEXTE GEOLOGIQUE
Au niveau géologique, Breitenbach se situe sur l’ensemble Cambro-Ordovicien à
Silurien de schistes de Steige et de schistes de Villé, où affleurent également les
granites du Kreuzweg et du Hohwald.
Saint-Martin se situe en partie sur cette même assise mais également sur
conglomérats du Permien. On retrouve des roches sédimentaires du quaternaire, en
bordure du Giessen notamment, ainsi qu’au Sud du ban communal. C’est également
dans la vallée du Giessen que l’on retrouve des matériaux limono-argileux en surface,
et sablo-caillouteux en profondeur, justifiant de l’utilisation des sols humides comme
prairies de fauche ou de pâturage.
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1.5 ZONES D’INTERET ECOLOGIQUE
Les deux communes comptent trois Zones Naturelles d’Intérêt Écologique, Faunistique et
Floristique (ZNIEFF) :
• la ZNIEFF de type I du « Champ du Feu » (420007217) ;
• la ZNIEFF de type I de la « Lande à Lycopodes du Hochfeld au Hohwald »
(4200300413) ;
• la ZNIEFF de type II des « Prairies du Val de Villé » (420030407).
La zone d’étude est également concernée par deux sites Natura 2000 (Directive Habitat) :
•
•

le Site d’Intérêt Communautaire du « Champ du Feu » (FR4201802) ;
le Site d’Intérêt Communautaire du « Val de Villé et Ried de la Schernetz »
(FR4201803).

Figure 6 : Cartographie des zones d’intérêt écologique au niveau des communes de Breitenbach et
Saint-Martin (source : CIGAL ORTHO RVB 2015 Alsace,
TOP_ADRESSE_Commune_67_IGN_2006_CIGAL, ZNIEFF_type1_Alsace_DREAL_2015,
ZNIEFF_type2_Alsace_DREAL_2015, N2000_SIC_Alsace_INPN_)
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2 ANALYSE DE LA TRAME VERTE ET BLEUE DE BREITENBACH ET
SAINT-MARTIN
La trame verte et bleue (TVB) est constituée des différents espaces naturels qui
composent un territoire, appelés « réservoirs de biodiversité », et des traits d’unions qui
les relient, appelés « corridors écologiques ». Ces derniers, en permettant la circulation
des animaux et la diffusion des plantes, sont essentiels au bon fonctionnement des
écosystèmes et à la préservation de la biodiversité.
La TVB, aussi appelée « réseau écologique », se décompose en « sous-trames » ou réseaux
spécifiques, selon qu’il s’agisse des milieux arborés, herbacés, aquatiques et cultivés.
Ainsi, la TVB regroupe l’ensemble des éléments du paysage, appartenant aux différentes
sous-trames. Pour renforcer la TVB, ce sont ces éléments qui sont pris en compte, leur
agencement dans l’espace, la qualité des milieux auxquels ils appartiennent… La mise en
place d’une TVB nécessite une vision à plusieurs échelles. Selon que l’on raisonne à une
échelle locale (une commune), régionale, nationale ou même internationale, les éléments
qui seront retenus pour participer à la TVB et les résultats obtenus seront différents.
La situation globale de la TVB de Breitenbach et Saint-Martin, à une échelle régionale, est
présentée sur la figure 7 ci-après.
Chaque sous-trame peut également être décrite selon leur forme : surfacique, linéaire ou
ponctuelle. Le tableau 1 ci-dessous illustre les éléments paysagers existant pour chaque
type de réseau.
Tableau 1 : Grille d'analyse du paysage de la zone d'étude avec quelques exemples.

Eléments surfaciques

Eléments linéaires

Eléments ponctuels

Réseau arboré

Parcelles forestières,
vergers

Haies, rangées
d'arbres, ripisylves

Arbres isolés, arbres
cavernicoles

Réseau
aquatique

Plans d’eau, étangs,
zones inondées
périodiquement

Cours d'eau, fossés de
drainage

Mares

Bandes enherbées,
Réseau prairial Prairies, pâturages bords des routes et des Clairières forestières
chemins
Zones cultivées,
Bandes de cultures
Portions de terre nue
Réseau cultural jachères, plantation de
extensives, de
dans une culture
petits fruits
luzerne…
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2.1 RESERVOIRS ET RESEAUX ECOLOGIQUES IDENTIFIES DANS LE
SRCE
Le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE), piloté par la Région Grand-Est et la
DREAL Grand-Est, a identifié une zone principale à enjeux, occupant la majeure partie du
ban communal de Breitenbach, et presque la moitié de celui de Saint-Martin, nommée RB
49 : « Coteaux de Triembach ».
Celui-ci est relié par le massif forestier au nord du territoire, au RB 48 « Champ du Feu »,
bien que le SRCE n’ait pas identifié de corridor écologique.
Notons également que trois autres réservoirs se situent à proximité du RB 49, mais sans
concerner directement les communes d’études : le RB 51 « Sites à chiroptères des
versants d’Urbeis » au sud-ouest, le RB 54 « Crêtes entre le Col de Sainte-Marie et le col
de la Hingrie et Tête du Violu » au sud, et le RB 52 : « Vallées du Giessen et de la
Lièpvrette » au sud-est du RB 49.
Le SRCE a également identifié un corridor écologique d’importance nationale, au sud de
la zone d’étude : le corridor CN12 « Vosges moyennes, Vallée du Giessen et Ried Centre
Alsace » reliant l’Allemagne et la Lorraine, et permettant ainsi une continuité entre le
massif vosgien, la plaine du Rhin et la Forêt Noire. Ce corridor d’importance nationale
relie le réservoir RB49 aux réservoirs de biodiversité RB52 et RB51.
Aucun corridor écologique terrestre d’importance régionale n’a été identifié par le SRCE
sur le secteur d’étude. En revanche, les deux communes sont parcourues par plusieurs
cours d’eau affluents du Giessen, qui, pour sa part, traverse Saint-Martin d’ouest en est.
Ce réseau hydrographique forme donc un corridor pour le milieu aquatique.
La présence de ces 5 réservoirs et d’un corridor d’importance nationale à proximité des
deux communes en fait une zone particulièrement intéressante en termes de
fonctionnalité écologique. Le projet de Trame Verte et Bleue sur les communes de
Breitenbach et Saint-Martin devrait donc avoir des répercussions positives à une plus
large échelle.
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Figure 7 : Corridors et Réservoirs Biologiques identifiés dans le SRCE au niveau de la zone d’étude
(Source : Fond d’image : Bing aérial ; SRCE-DREAL 2014, BD Carthage Cours d’eau Sandre 2013,
TOP ADRESSE Communes 67 IGN 2006).
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2.2 LES ELEMENTS DE FRAGMENTATION DU TERRITOIRE
2.2.1 Infrastructures linéaires de transport
Les communes de Breitenbach et Saint-Martin ne présentent que peu d’éléments de
fragmentation. Une seule route départementale, la D425 traverse Breitenbach du Nord au
Sud et rejoint la D424 au niveau de Saint-Martin, qu’elle traverse d’Ouest en Est cette fois.
Ces deux routes peuvent cependant être relativement fréquentées en saison estivale, par
le fait qu’elles permettent un accès aux massifs du Hohwald et du Champ du Feu, secteurs
prisés par les promeneurs et les motards. Les risques de collision avec la faune ou
d’écrasement sont donc plus élevés à cette période, d’autant plus qu’elles croisent trois
axes de passages préférentiels pour la faune.

Figure 8 : Localisation des axes de passage préférentiels de la faune au sein du massif vosgien
(Source : Fond d’image : Bing aérial, SRCE DREAL 2014, TOP ADRESSE Communes 67 IGN 2006)
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2.2.2 Obstacles sur les cours d’eau
Plusieurs ouvrages, seuils et passages à gué présents sur les cours d’eau de la zone
d’étude, constituant des obstacles à l’écoulement de l’eau et à la continuité écologique ont
été répertoriés dans le Référentiel National des Obstacles à l’Écoulement (ROE développé par l’Agence Française de la Biodiversité), ainsi que dans deux études réalisées
sur le Giessen en 2008 par l’Association Saumon Rhin, et sur un affluent du Breitenbach,
le Wintzenbach, en 2015 par la Fédération 67 pour la Pêche et la Protection des Milieux
aquatiques. Des relevés de terrain, réalisés en avril et mai 2019 en remontant les
ruisseaux principaux des deux communes ont également complété ces données.
Les ouvrages artificiels (passages busés, vannes et seuils) présents dans le cours des
ruisseaux, ainsi que les passages à gué (intersection entre un cours d’eau et une voie de
circulation non aménagée par un ouvrage) modifient les caractéristiques physiques des
cours d’eau sur lesquels ils sont implantés (profondeur, intensité du courant, structure et
substrat du lit, structure des rives,…), et transforment l’habitat des espèces
potentiellement présentes.
Les ouvrages peuvent également constituer un obstacle physique pour les espèces
aquatiques qui n’ont plus accès à certains tronçons du réseau hydrographique de manière
permanente ou dans certaines conditions de débit. On peut considérer qu’un obstacle
inférieur à 10 cm de hauteur est franchissable pour toutes les espèces de poissons
présentes. De la même façon, un obstacle difficilement franchissable pour une espèce avec
de grandes capacités de saut et de déplacement comme le Saumon atlantique (Salmo
salar) ou la Truite commune (Salmo trutta fario) sera un obstacle au déplacement de
toutes les autres espèces. La suppression d’un tel obstacle est donc bénéfique pour tous
les habitants du cours d’eau. De plus, les ouvrages constituant un obstacle lors de la
montaison, la suppression des obstacles les plus en aval permettra une reconquête
progressive de l’amont des cours d’eau.
D’autre part, le franchissement d’un cours d’eau par un véhicule (forestier, agricole, …) au
niveau d’un passage à gué entraîne une dégradation des berges et du lit localement, ainsi
que la mise en suspension de sédiments pouvant colmater le cours d’eau en aval, et donc
entraîner une modification et une perte d’habitat. L’impact est d’autant plus important
lorsque des zones de frayère sont présentes en aval, ou lorsque la fréquence de traversée
d’engins est élevée.
Les figures 9 et 10 présentent les différents obstacles à la continuité écologique qui ont
été recensés lors des inventaires de terrain sur les deux communes. Les relevés se sont
concentrés sur les cours d’eau principaux des deux communes. Cependant, certains
tronçons n’étaient pas accessibles et n’ont donc pas pu être parcourus entièrement.
Les ouvrages ont été relevés lorsqu’ils constituaient une barrière physique d’au moins 10
cm de haut, lorsque le tirant d’eau (lame d’eau au niveau de l’ouvrage) était trop faible,
et/ou lorsque le courant était augmenté à l’intérieur de l’ouvrage par rapport au reste du
cours d’eau. Deux obstacles répertoriés dans le ROE sont aussi représentés mais ils n’ont
pas été observés lors des inventaires de terrain. Les autres ouvrages et intersections non
problématiques ne sont pas représentées ici.
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v Liste des ouvrages et passages à gué inventoriés à Breitenbach et propositions

d’aménagement
Tableau 2 : Résumé des obstacles à la continuité écologique inventoriés sur la commune de
Breitenbach et aménagements possibles
Nom

Type

Hauteur
de chute
estimée
(m)

Fosse
d'appel

Commentaire

Obstacle

Espèces
présentes

Aménagements
proposés

BREITENBACH
B01

Seuil

1

OUI

B02

Seuil

1

NON

B03

Buse

ROE45644

Seuil

0,9

B04

Seuil

>1

Seuil en amont
du pont en bois
Intersection pas
visible
Pas observé
lors des
prospections de
terrain

OUI

Arasement

OUI

Arasement

Indéterminé
Indéterminé

NON

ROE45646

OUI

Faible épaisseur
d'eau dans
l’ouvrage et
courant
important,
chute en aval
sur
enrochement

OUI

B05

Pont

> 0,5

NON

B06

Enrochement

0,7

OUI

B07

Buse

0,2

OUI

Faible épaisseur
d’eau dans
l’ouvrage

OUI

B08

Pont

>2

NON

Seuils en
cascade,
enrochement

OUI

NON

10 m de long,
faible épaisseur
d’eau dans
l’ouvrage

OUI

2 enrochements
en cascade

OUI

B09

Buse

B10

Enrochement

B11

B12

Buse

Buse

0,4

Arasement ou
Aménagement de prébassins
Résorption de la chute
par réaménagement des
enrochements (création
de pré-bassins) +
Diminution de la vitesse
d’écoulement et
augmentation de la lame
d’eau dans l’ouvrage en
l’équipant de seuils
alternés
Création d’une
dérivation en enlevant
quelques blocs
Installation de seuils
alternés dans l’ouvrage.
Ou remplacement par un
dalot ou un pont en bois
Aménagement de prébassins en aval du pont +
Installation de seuils
alternés dans l’ouvrage
Création d’un pré-bassin
en aval + Installation de
seuils alternés dans
l’ouvrage
Aménagement de prébassins ou Création
d’une dérivation en
enlevant quelques blocs

OUI

Cours d'eau
sous la route
sur une 15aine
de mètres,
obscurité peut
être un obstacle
Cours d'eau
sous la route
sur une 15aine
de mètres,
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complexe. Pas
prioritaire, car située
très en amont d’un bras
secondaire

OUI

OUI

Truite
commune
(Salmo

Implanter un regard
pour apporter de la
lumière dans l’ouvrage +
Création de pré-bassins
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enrochement en
aval de la buse,
dérivation du
ruisseau en
amont
B13

B14

Buse

Pont

> 0,5

trutta
fario)

OUI
ROE45914,
mais
intersection pas
visible lors du
terrain

0,6

OUI

Vannes en
amont,
enrochement en
aval

OUI

B15

Pont
maçonné

0,3

B16

Buse

0

Faible tirant
d’eau

OUI

B17

Buse

0

Faible tirant
d’eau

OUI

B18

Buse

0

Faible tirant
d’eau

OUI

B19

Gué 01

Pont
maçonné

Passage à
gué

0,40
(amont)

OUI

Amont : vannes
et seuil avec
chute de 0,40 m
environ. Aval :
chute mais pas
accessible
Granulométrie
fine (sable,
graviers fins,
cailloux fins).
Ornières berges

OUI

en aval + Installation de
seuils alternés dans
l’ouvrage

Truite
commune
(Salmo
trutta
fario)
Truite
commune
(Salmo
trutta
fario)

Truite
commune
(Salmo
trutta
fario)

Remplacement par un
dalot

Aménagement de prébassins en aval
Création d’une
dérivation en enlevant
quelques blocs. Laisser
les vannes ouvertes. Pose
d’un nichoir à Cincle
plongeur/Bergeronnette
des ruisseaux + gîte à
Chauve-souris (Murin de
daubenton) dans la
ripisylve. Conserver le
lierre
Cours d’eau canalisé et
chemin d’accès privé. Pas
prioritaire, car située en
amont d’un bras
secondaire
Cours d’eau canalisé et
chemin d’accès privé. Pas
prioritaire, car située en
amont d’un bras
secondaire
Cours d’eau canalisé et
chemin d’accès privé. Pas
prioritaire, car située en
amont d’un bras
secondaire

Truite fario
(Salmo
trutta
fario)

Arasement du seuil en
amont si vanne plus
utilisée. Aménagement
de pré-bassins en aval du
pont pour casser la chute

Truite fario
(Salmo
trutta
fario) en
aval

Identifier risque de
colmatage de frayères en
aval. Stabilisation par
empierrement

Les photos correspondant aux différents ouvrages inventoriés à Breitenbach sont
présentées en Annexe 1.
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v Liste des ouvrages et passages à gué inventoriés à Saint-Martin et propositions

d’aménagement
Tableau 3 : Résumé des obstacles à la continuité écologique inventoriés sur la commune de SaintMartin et aménagements possibles.

Nom

Type

Hauteur
de
chute
estimée
(m)

Fosse
d'appel

Commentaire

Obstacle

Espèces
présentes

Aménagements
proposés

SAINT-MARTIN

STM01

Embâcle

STM02

Seuil

Présence de
déchets

0,7

OUI

STM03

Vannes

0,4

OUI

STM04

Enrochement

>1

OUI

Gué 02

Passage à
gué

OUI

OUI

Vannes et
seuil en amont
du pont

Chevesne
(Squalius
cephalus),
Lamproie de
Planer
(Lampetra
planeri), Loche
franche
(Barbatula
barbatula),
Truite
commune
(Salmo trutta
fario), Spirlin
(Alburnoides
bipunctatus),
Vairon
(Phoxinus
phoxinus)
Chevesne
(Squalius
cephalus),
Lamproie de
Planer
(Lampetra
planeri), Loche
franche
(Barbatula
barbatula),
Truite
commune
(Salmo trutta
fario), Spirlin
(Alburnoides
bipunctatus),
Vairon
(Phoxinus
phoxinus)

OUI
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Arasement

Arasement du seuil si les
vannes n’ont plus
d’utilité ou Création
d’une dérivation. Pose
d’un nichoir à Cincle
plongeur/Bergeronnette
des ruisseaux + gîte à
Chauve-souris (Murin
de Daubenton) sous le
pont
Création d’une
dérivation en enlevant
quelques blocs

OUI

Granulométrie
intermédiaire
(cailloux
grossiers,
pierres fines)

Suppression des déchets
et branchages. Laisser 1
tronc en travers des
berges (pont faune
sauvage)

Chevesne
(Squalius
cephalus),
Lamproie de
Planer
(Lampetra

Identifier le risque de
colmatage de frayères
en aval. Stabilisation par
empierrement
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Gué 03

Granulométrie
intermédiaire
(graviers,
cailloux
grossiers).
Ornières
berges

Passage à
gué

Gué 04

Passage à
gué

ROE61769

Buse

planeri), Loche
franche
(Barbatula
barbatula),
Truite
commune
(Salmo trutta
fario), Spirlin
(Alburnoides
bipunctatus),
Vairon
(Phoxinus
phoxinus) en
aval
Chevesne
(Squalius
cephalus),
Lamproie de
Planer
(Lampetra
planeri), Loche
franche
(Barbatula
barbatula),
Truite
commune
(Salmo trutta
fario), Spirlin
(Alburnoides
bipunctatus),
Vairon
(Phoxinus
phoxinus) en
aval
Chevesne
(Squalius
cephalus),
Lamproie de
Planer
(Lampetra
planeri), Loche
franche
(Barbatula
barbatula),
Truite
commune
(Salmo trutta
fario), Spirlin
(Alburnoides
bipunctatus),
Vairon
(Phoxinus
phoxinus) en
aval

Granulométrie
grossière
(bloc, cailloux
grossiers)

0,6

Pas observé
lors des
prospections
de terrain

Identifier le risque de
colmatage de frayères
en aval. Aménagement
avec demi-arche PEHD
de même largeur que le
ruisseau ou
Aménagement d’un pont
en bois si la fréquence
de traversées le justifie

Identifier le risque de
colmatage de frayères
en aval. Aménagement
avec demi-arche PEHD
de même largeur que le
ruisseau ou
Aménagement d’un pont
en bois si la fréquence
de traversées le justifie

Indéterminé

Les photos correspondant aux différents ouvrages inventoriés à Saint-Martin sont
présentées en Annexe 2.
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v Synthèse de la continuité écologique aquatique sur les deux communes
Ce sont au total 29 ouvrages et passages à gué qui ont été inventoriés sur les 9 km
parcourus, soit en moyenne 1 obstacle tous les 300 m de cours d’eau. La fragmentation de
l’habitat aquatique sur ces deux communes est donc réelle.
L’étude se déroulant à l’échelle de deux communes et non à l’échelle du bassin versant, il
serait intéressant de prioriser l’effacement des obstacles en fonction de la quantité
d’habitat de qualité qui pourrait être reconnectée en amont de l’ouvrage.
Des relevés plus précis pourraient également être réalisés selon le protocole Information
sur la Continuité Écologique (ICE) de l’AFB (ex-ONEMA) afin de déterminer précisément,
pour chaque ouvrage, s’il est franchissable ou non pour une espèce donnée. L’idéal ici
serait de considérer les capacités de nage des espèces potentiellement présentes dans ces
cours d’eau de tête de bassin, avec de faibles capacités de déplacement telles que la
Lamproie de planer (Lampetra planeri), le Chabot (Cottus gobio), la Loche franche
(Barbatula barbatula), ou le Vairon (Phoxinus phoxinus).
D’une manière générale, la suppression des obstacles à la continuité écologique permettra
une recolonisation de tronçons entiers par les espèces présentes. Il n’est pas impossible
que le Chabot commun, présent en aval sur la commune de Villé puisse à terme coloniser
le Wintzenbach, cours d’eau favorable à l’espèce d’où il est historiquement absent. De
plus, ces aménagements seront favorables à la reproduction du Saumon atlantique (Salmo
salar), classé « En danger critique » sur la liste rouge des poissons menacés en Alsace de
2014, et faisant l’objet de réintroductions au niveau du Giessen, qui devrait dans l’idéal
pouvoir remonter jusqu’à sa rivière natale pour s’y reproduire.
La protection des passages à gué limitera également le risque de colmatage du substrat et
de banalisation des habitats et des frayères situées en aval, et permettra notamment de
préserver les ressources alimentaires pour le Cincle plongeur (Cinclus cinclus), nicheur
sur le Giessen.
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2.3 LA SOUS-TRAME ARBOREE
La majeure partie du territoire d’étude est occupée par de la forêt de nature diverse :
boisements mono-spécifiques d’exploitation, forêts mixtes ou zones de régénération
spontanée. L’espace forestier fait l’objet d’une exploitation intensive, ce qui a conduit à un
ensemble relativement jeune, de hêtres et de résineux principalement. De plus, l’été 2018
ayant été particulièrement chaud et sec, un grand nombre d’épicéas et dans une moindre
mesure de sapins pectinés ont souffert de la sécheresse et sont plus sensibles aux attaques
de scolytes. La coupe et l’exportation des bois morts ont créé de nombreuses trouées dans
le paysage forestier.
Les espaces non exploités concernent essentiellement des zones à éboulis exposées au
Sud-Ouest de Breitenbach, où le prélèvement d’arbres est impossible et met en péril leur
stabilité au risque de provoquer des éboulements. Ces espaces sont principalement
constitués de Frênaies à Erables et à Tilleuls (Querco-Tilietum). La commune de
Breitenbach, qui gère une grande majorité de ses espaces forestiers, est caractérisée
également par la présence d’un vallon forestier humide, s’étendant du village au Col du
Kreuzweg. Ce vallon localement très riche abrite des zones humides forestières, des
arbres remarquables, ainsi que des associations entre végétaux (lierre, houblons et
arbres). De plus au niveau du lieu-dit Pelage, des parcelles forestières mixtes sont laissées
en libre évolution depuis plusieurs années et renferment de nombreux arbres morts, à
cavités ou de gros diamètre. Différentes strates de végétation sont également présentes.
Un ilot de sénescence est également présent dans le Bois communal de Breitenbach, à l’est
du lieu-dit Tannhutte.
La commune de Saint-Martin est quant à elle, concernée non seulement par un ensemble
forestier similaire (au niveau de l’Erdbeerberg notamment), mais aussi par des
plantations de Châtaigners mêlées à du Hêtre et quelques conifères, au Nord du ban
communal. Le Sud du ban est occupé par un mélange de résineux : Mélèzes, Pins
sylvestres, Sapins, Épicéas, Douglas, parsemés de quelques feuillus (Hêtres, Chênes,
Érables sycomores, Frênes et Aulnes).
Outre ces ensembles forestiers majeurs, de nombreux arbres et buissons sont présents
également au sein des deux communes, en raison de la présence d’une mosaïque de présvergers. C’est le cas notamment le long de la D424 à Saint-Martin, ainsi qu’en aval du
Wintzenbach à Breitenbach, où sont présents des vergers hautes tiges. Des arbres
fruitiers et des bosquets sont également présents de part et d’autre de la D425, sur la
portion reliant les deux communes, ainsi que plus globalement dans les espaces ouverts,
à l’interface entre milieu forestier et urbain.
Ces zones représentent un intérêt majeur pour la biodiversité par le fait que les arbres
anciens peuvent présenter des cavités intéressantes pour certaines espèces d’oiseaux,
mais également pour certaines espèces de mammifères et d’insectes. Elles jouent
également un rôle de corridors entre les espaces forestiers et les espaces plus ouverts
(prairies, zone urbaine). De plus, on distingue des zones de forêts pionnières au niveau
d’anciennes parcelles de vergers abandonnées des deux bans communaux, qui ont entretemps été recolonisées par la forêt.
De plus, un réseau important de haies plus ou moins dense est présent tout autour de la
zone d’étude. Plusieurs espèces profitent des haies pour satisfaire leurs exigences
biologiques ou leur besoin de déplacement. Par exemple, la Pie-grièche écorcheur (Lanius
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Figure 16 : Vues d'ensemble de la tourbière de l'Ascherhuette à Breitenbach.

Figure 17 : Mare forestière à Breitenbach (photo : Marc KELLER).

2.5 LA SOUS-TRAME PRAIRIALE
La sous-trame prairiale, également appelée sous-trame herbacée, est représentée par
l’ensemble des prairies et milieux ouverts, qu’ils soient secs ou humides. Une prairie
humide ou une tourbière font partie à la fois de la sous-trame herbacée et de la sous-trame
aquatique.
Les zones herbacées du ban communal de Breitenbach sont pour la quasi-totalité, des
prairies permanentes et des prés-vergers. Elles concernent pratiquement l’ensemble des
parcelles non forestières de la commune, et sont principalement situées entre la forêt sur
les hauteurs et la partie urbanisée le long des cours d’eau, ainsi qu’au niveau de la Chaume
des Veaux.
Concernant la commune de Saint-Martin, les parcelles prairiales sont des prairies de
fauche se situant le long du Giessen, en bordure de la D424, dans les vallons adjacents,
dans les près-vergers au pied du Kinschberg ainsi que quelques clairières en forêts.
On retrouve sur les deux communes des prairies maigres, plus ou moins humides,
favorables à une bonne diversité floritistique. Les prairies humides fauchées relativement
tardivement et peu fertilisées sont propices au développement d’une espèce d’orchidée,
la Dactylorhize de mai (Dactylorhiza majalis) présente notamment le long de la D424
(lieu-dit Kesselring), le long du Breitenbach vers les dernières maisons au Nord de SaintMartin, ainsi que dans la clairière à proximité de la Vierge Noire en Forêt Domaniale de
Honcourt, ou encore dans la prairie située entre le Wintzenbach et la rue des Tilleuls à
Breitenbach.
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productions de petits fruits en Agriculture Biologique (bluets, framboisiers,…). Ces
espaces agricoles font partie de la sous-trame herbacée et arborée.
Historiquement toutefois, de nombreuses parcelles étaient cultivées en céréales, pommes
de terre et autres cultures, comme l’atteste les cartes du 19e siècle.
Aujourd’hui les quelques parcelles cultivées correspondent à des potagers de particuliers.
A cela s’ajoute quelques parcelles de petits fruits et de vignes.
La totalité des parcelles prairiales sont des prairies permanentes. L’association de vergers
et de pâturage, forment une mosaïque de paysages intéressante sur les deux communes.
Ces prés-vergers dans lesquels sont présents haies et buissons épineux forment
notamment un habitat idéal pour la Pie-Grièche écorcheur (Lanius collurio), espèce
nicheuse sur le ban des deux communes.

Figure 20 : Finages de Waldersbach et de Bellefosse au début du XXe siècle (source : Leypold, 1989).

Figure 21 Vergers hautes-tiges et pâtures, favorables à la Pie-Grièche écorcheur au niveau de la
ferme Lindgrube à Breitenbach.
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3 INVENTAIRE DE LA BIODIVERSITE DE LA ZONE D’ETUDE
La biodiversité désigne la diversité des organismes vivants et leurs interactions et
s’apprécie en considérant la diversité des espèces, celle des gènes au sein de chaque
espèce, ainsi que l’organisation et la diversité des écosystèmes. La biodiversité ne
concerne pas seulement les espèces ou les espaces rares et/ou menacés mais aussi celles
et ceux considérés comme ordinaires ou communs.
Afin de mieux pouvoir préserver leurs richesses naturelles et leur cadre de vie, les
communes de Breitenbach et de Saint-Martin ont souhaité réaliser un état des lieux de la
biodiversité de leurs communes, permettant ensuite d’étudier les possibilités de
renforcement de la Trame Verte et Bleue. Cette démarche s’inscrit dans la politique de
soutien de la Région Grand-Est et de l’État à la mise en place de la Trame Verte et Bleue.
Ce projet se fait en deux étapes :
- Un état des lieux de la biodiversité faune, flore et habitats ;
- L’élaboration de propositions en faveur de la TVB, de la faune et de la flore.
Les objectifs de l’état des lieux de la biodiversité sont de :
-

Connaître de la façon la plus exhaustive possible les espèces animales et végétales,
ainsi que les habitats présents dans les communes et leurs localisations ;
Réaliser un diagnostic des enjeux de protection, de gestion et de valorisation de la
biodiversité, et permettre une meilleure intégration de ces enjeux dans les
politiques locales ;

La majorité des données présentées dans ce document est issu de l’Office des Données
Naturalistes du Grand-Est (ODONAT) réunissant les observations des naturalistes
salariés et bénévoles des associations suivantes :
-

Ligue pour la Protection des Oiseaux Alsace (LPO Alsace) ;
Groupe d’Étude et de Protection des Mammifères d’Alsace (GEPMA) ;
BUFO (Amphibiens et reptiles) ;
IMAGO (Insectes) ;
Société Botanique d’Alsace (SBA)

Ces données sont également complétées par celles du Conservatoire Botanique d’Alsace
pour la flore, celles issues des études menées par la Fédération de Pêche et de Protection
du Milieu aquatique du Bas-Rhin et l’Association Saumon-Rhin pour les poissons ainsi que
par des sessions de terrain effectuées par la LPO Alsace pour différents groupes
taxonomiques. Ces inventaires ont été effectués sur les périodes de mars à juillet 2018 et
2019. Ils se veulent les plus exhaustifs possibles dans les contraintes de temps imposées
par l’étude, mais sont probablement une sous-estimation de la réalité.
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3.1 INVENTAIRE DES HABITATS
Un inventaire des habitats permet de préciser la nature des écosystèmes présents sur un
territoire, mais également des milieux artificiels dont certaines espèces animales ou
végétales peuvent profiter. Cet inventaire reflète une grande partie des habitats présents
sur les deux communes mais n’est cependant pas exhaustif.
Tableau 4 : Inventaire des habitats remarquables de Breitenbach et Saint-Martin.

Habitat

Code
CORINE

Code
Liste
Natura
Rouge
2000
Alsace
MILIEUX AQUATIQUES
Eaux douces stagnantes

Code
EUNIS

Localisation
(exemples)

C1

Étangs et mares : Breitenbach :
Ascherhuette, proximité chemin de Hirra,
contrebas du Breitmatten. Saint-Martin :
contrebas de l’Erdbeerberg

Eaux douces

22.1

Lits des rivières

24 .1

Ruisselets

24.11

C2.16

X

Zone à Truites

24.12

C2.21

X

Cours d’eau intermittents

24.16

C2.5

X

Bancs de graviers sans
végétation

24.21

C3.62

Eaux courantes
Giessen de Steige (Forêt domaniale de
Honcourt) ; Le Breitenbach (Vosgritt,
amont de Niedermatt, Hirra)
Giessen de Steige (Château de Honcourt et
Kesselring à Saint-Martin) ; Le
Breitenbach ; Le Wintzenbach (Ferme
Lindgrube)
Zeischbach, affluent du Breitenbach lieudit Offenberg
Saint-Martin : Giessen de Steige (bancs
ponctuels de quelques m2)

LANDES, FRUTICÉES ET PRAIRIES
Champs d’herbacées non
graminoïdes des terrains
en friche

Sans
corresp.

E5.15

Coteaux Nord du Dicht
Landes et Fruticées

Landes hercyniennes à
myrtille et callunes
Fourrés
(Friches arbustives,
fruticées, vergers en
déprises)
Formations pré et postforestières, la plupart du
temps caducifoliées
Fruticées à Prunellier
(Prunus spinosa) et Rubus
fruticosus
Ronciers

4030

X

Ouest du col de la Charbonnière, clairières
d’altitude

31.213

F4.214

31.8

F3.1

Breitenbach : Coteaux Nord du Dicht,
Saint-Martin : Sud du Kinschberg

31.811

F3.111

Coteaux Nord du Dicht

31.831

F3.131

Sud du Kinschberg

Landes à Genêt à balais

31.841

F3.14

Clairières et lisières forestières

Landes à genêts des
plaines et des collines

31.8411

F3.141

Coteaux Nord du Dicht

Landes à fougères aigles

31.861

E5.31

Clairières et lisières forestières
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Clairières forestières

31.871

G5.8

Clairières transitoires suite à des coupes
Fourrés à noisetiers
Ex : çà et là dans les zones regagnées par
la forêt

Fourrés à noisetiers

31.8C

F3.17

Broussailles forestières
décidues

31.8D

G5.61

Coteaux Nord du Dicht

Fourrés mixtes

31.8F

G5.62

Ex : La Grande Bellevue
Premier stade de recolonisation forestière
avec Sorbier des oiseaux et conifères

Pelouses siliceuses sèches
Pelouses atlantiques à
Nard raide (Nardus
stricta) et groupements
apparentés

35.1

E1.7

6230

X

Gazons à Nard raide

35.11

E1.71

6230

X

Pelouses d’altitude du massif du Champ
du feu et de sa périphérie

35.13

E1.73

6230

X

Clairières d’altitude

35.14

E1.74

6230

X

Pelouses à Canche
flexueuse (Deschampsia
flexuosa)
Pelouses intraforestières à
Calamogrostide
commune (Calamagrostis
epigejos)

Prairies humides et Mégaphorbiaies
Communautés à Reine
des prés (Filipendula
ulmaria) et
communautés associés
Prairies humides
eutrophes
Prairies humides subatlantiques
Prairies non-pâturées à
Jonc diffus (Juncus
effusus) et Séneçon
erratique (Senecio
erraticus)
Prairies humides
oligotrophes
Prairies acides à Molinie
bleue (Molinion
caeruleae)
Lisières humides à
grandes herbes

37.1

E5.412

37.2

E3.4

37.21

E3.41

37.217

E3.417

37.3

E3.5

37.312

X

Saint-Martin : Le long du Giessen.
Breitenbach : Le long du Breitenbach
secteur Egelhof

Prairies alluviales

X

Entreprise Egelhof

6410

X

Prairies humides non fertilisées, clairière
humide

E3.512

6410

X

Clairière humide d’altitude

37.7

E5.4

6430

X

Communautés riveraines des cours d’eau,
franges des bords boisés ombragés

38.1

E2.1

38.2

E2.2

Prairies mésophiles
Pâtures mésophiles
Prairies de fauche
extensives
Prairies de fauche
extensives mésophiles
médioeuropéennes
collinéennes à
submontagnardes

38.22

E2.22

6510

6510

X

X

Rue du Stade, Zeischbach, Fronenberg
Prairies de fauche de Breitenbach et
Saint-Martin, peu fertilisées.
Prairies de fauche de Breitenbach et
Saint-Martin, peu fertilisées.
Entreprise Egelhof (prairie de fauche à
Sanguisorbe)

FORETS
Forêts caducifoliées
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Hêtraies
Hêtraies acidiphiles
médio-européennes à
luzule blanchâtre (Luzula
luzuloides)
Hêtraies (-chênaies)
collinéennes à luzule
blanchâtre (Luzula
luzuloides)
Hêtraies, hêtraiessapinières ou hêtraiessapinières-pessières
montagnardes Luzule
blanchâtre

41.1

G1.6

41.11

G1.61

9110

X

Sol acide et drainant

41.111

G1.611

9110

X

Autre dénomination : Hêtraies-sapinières
acidiphiles

41.112

G1.612

9110

X

Autre dénomination : Hêtraies-sapinières
acidiphiles

Hêtraies neutrophiles

41.13

G1.63

9130

X

Sol sur substrat cristallin ou sol colluvial
de bas de pentes

41.131

G1.63

9130

X

Autre dénomination : Hêtraies-chênaies
neutrophiles

41.133

G1.63

9130

X

Autre dénomination : Hêtraies-sapinières
neutrophiles

Chênaies-Charmaies

41.2

G1.A

9160

X

Coteaux Nord du Dicht

Forêts mixtes de pentes
et ravin

41.4

G1.A41

9180

X

Zones de chaos rocheux au Nord-Ouest
de la Villa Mathis et en contrebas du
Kreutztann

Chênaies acidiphiles

41.5

G1.8

Chênaies acidiphiles
médio-européennes

41.57

G1.87

Chênaies acidiphiles
xéro-thermiques

41.572

G1.872

Bois de Châtaigniers

41.9

G1.7D

Hêtraies neutrophiles
collinéennes médioeuropéennes
Hêtraies neutrophiles
montagnardes médioeuropéennes

Chênaie sèche du Balchberg
X

Sur les sols rocheux exposés au sud
(ex : Balchberg).

X

Heidenkopf et çà et là en mélange avec
d’autres faciès

Forêts de conifères
Pessières

42.2

G3.1

Reboisement d’Epicéa
(Picea abies)

42.26

G3.1J

Forêt de Pin sylvestre
(Pinus sylvestris)

42.5

G3.4

Pinèdes à Pin sylvestre
des Vosges

42.5223

G3.4223

Forêts riveraines, forêts et fourrés très humides
Formations riveraines
de Saules (Salix sp)

44.1

F9.1

91E0

X

Le long de cours d’eau

Forêts de Frêne
commun (Fraxinus
excelsior) et d’Aulne
glutineux (Alnus
glutinosa) des fleuves
médio-européens

44.3

G1.21

91E0

X

Ripisylves d’Aulnes et de Frênes le long
des cours d’eau (Entreprise Egelhof…)
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Forêts de Frêne commun
et d’Aulne glutineux des
ruisselets et des sources
(rivulaires)
Bois de Frêne commun et
d’Aulne glutineux des
rivières à débit rapide
Saussaies marécageuses

44.31

G1.211

91E0

X

Au niveau de sources et ruisseaux de
montagne

44.32

G1.212

91E0

X

Le long des cours d’eau à débit rapide des
vallées

X

Petites zones humides au Sud-Ouest du
col de la Charbonnière.
Généralement du Saule à oreillettes en
altitude.

44.92

F9.2

TOURBIERES ET MARAIS
Végétations de ceinture des bords des eaux
Phragmitaie

53.11

C3.21

X

Zeischbach

Peuplement de grandes
Laîches (Carex sp)
(Magnocariçaie)

53.21

C3.29

X

Zeischbach

Sources
Bas-marais acide
Bas-marais à Linaigrette
à feuilles étroites
(Eriphorbum
angustifolium)

Bas-marais, tourbières de transition et sources
C2.1
X
Surfaces restreintes près du col de la
54.4
D2.2
X
Charbonnière
Surfaces restreintes près du col de la
Charbonnière
54.46
D2.26
X
54.1

Tourbières de transition

54.5

Falaises continentales et
rochers exposés

62

Très petites surfaces (quelques m2) près
du col de la Charbonnière
ROCHERS CONTINENTAUX, EBOULIS ET SABLES
D2.3

7140

X

H3

Sommet du Roffling

TERRES AGRICOLES ET HABITATS ARTIFICIELS
Vergers, bosquets et plantations d’arbres
Vergers traditionnels
de hautes tiges à
variétés locales

83.1

G1.D

X

Verger en déprise Coteaux Nord du
Dicht

Vergers

83.15

G1.D4

X

Fronenberg, Rue du Stade, Rue de la
Fontaine, Ouest du Kinschberg

Vignobles

83.21

FB4

Plantations de conifères

83.31

G3.F

Plantation de conifères
indigènes

83.311

G3F1

Secteur de la Villa Mathis

Plantations de conifères
exotiques

83.312

G3.F2

Plantation de Sapin de douglas, Mélèze…

Quelques rangs à l’ouest du Kinschberg et
au Nord de Breitenbach

Alignements d’arbres, haies, petits bois, bocage, parcs
Alignement d’arbres

84.1

G5.1

Coteaux Nord du Dicht

Autres petits bois et
bosquets

84.32 Als

Pas de
corresp.

Saint-Martin : Proximité du Chemin de
Honcourt. Dans les prés-vergers sur les
deux communes

Haies

84.4

FA
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Parcs boisés : Cultures
ombragées par des
arbres

84.5

X06

Coteaux Nord du Dicht

Parcs urbains et grands jardins
Parcelles boisées de
parcs

85.11

G5.2

Jardins

85.3

I2.2

Jardins domestiques des
villages et des
périphéries urbaines

Sans
corresp.

X25

Site des Sapins, Sud de la rue des Vosges,
abri de randonnée et abords perturbés
ombragés par essences forestières
secteur Tannhütte
Est du Wintzenbach, Entreprise Egelhof,
jardins domestiques
Site des Sapins

Villes, villages et sites industriels
Villages

86.2

J1.2

86.211Als

Sans
corresp.

Sans
corresp.

J1.3

86.4

J3

Carrières

86.41

J3.3

Ancienne carrière de Breitenbach

Zones stabilisées avec
bâtiments agricoles

86.5

J2.42

Zeischbach

Combles, clochers et
greniers
Bâtiments publics des
zones urbaines et
périphériques
Sites industriels
anciens

Village Breitenbach et Saint-Martin
X

Églises de Breitenbach et Saint-Martin

Terrains en friche et terrains vagues
Terrains en friche

87.1

I1.53

Entreprise Egelhof, vignoble en déprise
coteaux Nord du Dicht

Zones rudérales

87.2

E5.12E5.13

Bordure des chemins, talus…
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3.2 INVENTAIRE FLORISTIQUE
Les inventaires de la Société Botanique d’Alsace et du Conservatoire Botanique d’Alsace
(CBA), complétés par quelques nouvelles données collectées en 2018 et 2019, aboutissent
à un total de 376 espèces de plantes présentes sur la zone d’étude (voir la liste complète
en Annexe 3). Cet inventaire regroupe des données récentes et anciennes principalement
d’espèces sauvages mais aussi d’espèces horticoles (jardins, espaces verts).
Sur l’ensemble de ces espèces, 9 sont des espèces figurant sur la Liste Rouge de la Flore
vasculaire menacée d’Alsace (2014) ou classées comme « Quasi menacées ».
v Liste des espèces de plantes patrimoniales inventoriées sur la zone d’étude :
NB : Cette liste contient des données issues du réseau ODONAT Grand Est et de la Société
Botanique d’Alsace (SBA), du Conservatoire botanique d’Alsace (BD Taxa) (CBA), et de
prospections de terrain menées par la LPO Alsace.
Tableau 5 : Inventaire de la flore remarquable de Breitenbach (EN : En danger, VU : Vulnérable,
NT : Quasi menacée) - Sources : Odonat, Société Botanique d’Alsace (SBA), Conservatoire Botanique
d’Alsace (CBA), LPO Alsace).
Nom commun

Nom scientifique

Dernière
observation

Capillaire

Asplenium trichomanes
L. subsp. quadrivalens
D.E.

2014

Digitale à grandes fleurs

Digitalis grandiflora

2004

Épervière orangée

Pilosella aurantiaca

2019

Galeopsis des champs

Galeopsis segetum
Necker

2012

Alisier de Mougeot,
Sorbier de Mougeot

Sorbus mougeotii

1994

LR Alsace
2014

Localité
Breitenbach :
Route forestière du
Roffling
Breitenbach :
Massif du Champ
du Feu
Breitenbach : Rue
du stade (Egelhof)
Breitenbach : Fluss,
Roffling,
Breitmatten,
Balchberg et
Wittenberg
Breitenbach : Col
du Kreutzweg

VU
NT
NT

NT

NT

Tableau 6 : Inventaire de la flore remarquable de Saint-Martin (EN : En danger, VU : Vulnérable,
NT : Quasi menacée) ; sources : Odonat, Société Botanique d’Alsace (SBA), Conservatoire Botanique
d’Alsace (CBA), LPO Alsace).
Nom commun

Nom scientifique

Dernière
observation

Scorsonère des prés

Scorzonera humilis L.

2014

Cétérac

Asplenium ceterach L.

1986
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Localité
Saint-Martin :
Kesselring
Saint-Martin

VU
EN

LPO Alsace

40

Tableau 7 : Données anciennes de la flore de Breitenbach (NT : Quasi menacée - Sources : Odonat,
Société Botanique d’Alsace (SBA), Conservatoire Botanique d’Alsace (CBA), LPO Alsace).
Données d’avant 1980
Antennaire dioïque

Gnaphalium dioicum

1935

Breitenbach : Sud
de Lindgrube

NT

Églantier glauque
(Syn. Eglantier à feuilles
rougeâtre,
Syn. Rosier des Vosges)

Rosa glauca Pourret
(Rosa rubrifolia Villars,
Rosa ferruginea Villars)

1921

Breitenbach :
Firstplatz

NT

Des espèces introduites envahissantes sont également présentes, telles que la Balsamine
à petites fleurs (Impatiens parviflora) répertoriée sur le chemin de Thannhutte à
Breitenbach et la Balsamine de l’Himalaya (Impatiens glandulifera), inscrite en Annexe 1
de l’Arrêté du 14 février 2018, présente également sur les deux communes, au niveau du
chemin de Tannhutte et près de la ferme Lindgrube à Breitenbach, ainsi qu’en forêt
Domaniale de Honcourt à Saint-Martin. Le Robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia)
est également répandu sur les deux communes. Ces espèces sont implantées depuis de
nombreuses années sur le site mais ne semblent pas constituer une réelle menace pour la
biodiversité locale. Il conviendra toutefois de veiller à ne pas faciliter leur propagation en
cas d’interventions dans les secteurs concernés.
En revanche, de nombreuses stations de Renouée du Japon (Fallopia japonica) sont
présentes, en particulier tout le long du Giessen traversant Saint-Martin, ainsi que
ponctuellement au sein des deux communes (autour de l’étang de pêche à proximité du
Muehleck, à l’intersection entre le Breitenbach et la rue du Stade, dans le talus entre le
chemin de Honcourt et la D424…). Le long des cours d’eau, ces massifs de Renouée ont
tendance à être bien développés dans les zones où les strates ligneuses de la ripisylve sont
absentes et n’opposent aucune compétition pour l’accès à la lumière et aux nutriments.

Figures 24 : De gauche à droite : Vue d'ensemble de la flore de la tourbière de l'Ascherhuette à
Breitenbach ; Orchis tacheté (Dactylorhiza maculata) ; Linaigrette à feuilles étroites (Eriophorum
angustifolium).
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Figure 25 : Orchis mâle (Orchis mascula) à gauche, et Orchis de mai (Dactylorhiza majalis) à
droite.

Figure 26 : Prairie naturelle fleurie avec notamment de l’Ancolie bleue, de la Crépide bisannuelle
(jaune), de la Renoncule bouton d’or (jaune), de la Marguerite et du Trèfle des prés (rose).

Figure 27 : Epervière orangée.
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3.3 INVENTAIRE FAUNISTIQUE
3.3.1 Les oiseaux
Au total, ce sont 79 espèces d’oiseaux qui ont pu être inventoriées sur la zone d’étude
(nicheurs, de passage ou hivernants), dont 19 classées sur la Liste Rouge des oiseaux
nicheurs menacés d’Alsace (Heuacker et al. 2015) ou comme « Quasi menacée ».
D’après les données disponibles, le ban communal de Breitenbach compte 24 espèces
d’oiseaux nicheurs, dont 2 espèces inscrites en Liste Rouge, la Pie-Grièche écorcheur
(Lanius collurio) et le Pouillot siffleur (Phylloscopus sibilatrix). Celui de Saint-Martin
compte 11 espèces d’oiseaux nicheurs, dont 3 inscrites en Liste Rouge : la Tourterelle des
Bois (Streptopelia turtur), la Pie-Grièche écorcheur (Lanius collurio) et le Cincle plongeur
(Cinclus cinclus). Il est possible que le Bruant jaune (Emberiza citrinella) niche aussi à
Saint-Martin. Ces chiffres sont une estimation basse, faute d’observations, le nombre
d’espèces nicheuses étant probablement plus élevé en réalité.
Plusieurs espèces d’oiseaux (21) observées sur les deux communes présentent également
un enjeu national de conservation comme : le Pic cendré (Picus canus), le Milan royal
(Milvus milvus), la Tourterelle des bois (Streptopelia turtur), le Bouvreuil pivoine
(Pyrrhula pyrrhula), le Tarier des prés (Saxicola rubetra), etc…
Notons également la présence du Guêpier d’Europe de passage sur Breitenbach ainsi que
du Tarin des aulnes, classés « En danger critique d’extinction » sur la liste Rouge. Cedernier a néanmoins toujours été rare en Alsace, où il est à la limite de son aire de
répartition.
On retrouve également sur le territoire des espèces typiques des bocages et de la strate
arbustive comme le Bruant jaune (Emberiza citrinella) et la Pie-griè che é corcheur (Lanius
collurio). Des oiseaux caractéristiques des milieux ouverts ont été́ observés dans les présvergers au niveau du Kriegersmatt notamment, comme le Tarier des pré s (Saxicola
rubetra) et le Tarier pâ tre (Saxicola rubicola). Des espèces telles que le Torcol fourmilier
(Jynx torquilla) et le Pic vert (Picus viridis) se plaisent dans les vergers haute-tige. Les
forêts de conifères sur les hauteurs de Breitenbach accueillent pour leur part le Bec-croisé
des sapins (Loxia curvirostra), et le Grand corbeau (Corvus corax), tous deux classés
« Vulnérables » sur la Liste Rouge. Le Giessen à Saint-Martin est un cours d’eau favorable
à la reproduction du Cincle plongeur (Cinclus cinclus), espèce indicatrice des cours d’eau
de bonne qualité et bien oxygénés.
La présence de ces espèces permet de souligner l’intérêt des pré s-vergers, prairies et
cours d’eau en matière de refuge pour la faune sauvage et de révéler le bon potentiel de
ce territoire pour l’accueil de l’avifaune remarquable.
Le territoire pourrait également être accueillant pour certaines espèces qui n’ont
pourtant pas été inventoriées. C’est notamment le cas de la Chouette de Tengmalm
(Aegolius funereus), de la Chevêchette d’Europe (Glaucidium passerinum) et de la Huppe
fasciée (Upupa epops), classées « En Danger » sur la Liste Rouge, et du Grand-duc d’Europe
(Bubo bubo), classé « Vulnérable ».
La Chouette de Tengmalm apprécie les vieilles futaies de résineux et/ou mixtes, pourvues
d’arbres à cavités (anciennes loges de Pic noir (Dryocopus martius) pourtant présent sur
le site), de même que la Chevêchette qui recherche également des petites clairières pour
ses terrains de chasse. La conservation des arbres à cavités et la création d’ilots de
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sénescence dans des hêtraies, des pessières ou des forêts mixtes, seraient bénéfiques pour
ces espèces. Pour la Huppe fasciée, nicheuse à une dizaine de kilomètres de la zone
d’étude (à Dambach-la-Ville), il serait intéressant de mettre en place des nichoirs et de
conserver des arbres à cavités dans les secteurs de prés-vergers.
Le Grand-duc pourrait lui nicher au niveau de l’ancienne carrière de Breitenbach, à
proximité du Balchberg. Cependant, les prospections de terrain n’ont pas pu révéler sa
présence. Les parois rocheuses ne présentent apparemment pas assez d’anfractuosités ou
de plates-formes pour son installation et l’activité encore présente sur le site peut
constituer une source de dérangement.
D’autres espèces pourraient également s’installer sur le secteur d’étude pour y nicher si
des aménagements sont faits en leur faveur.
Le maintien et le renforcement des linéaires de haies basses et d’ourlets forestiers
arbustifs épineux (lisières) favoriseraient la nidification de la Pie-grièche écorcheur
(Lanius collurio).
La présence de forêts de feuillus gérées en futaies âgées, avec un important couvert
forestier, permet au Pouillot siffleur de se reproduire. Il conviendra de ne pas faire de
coupes d’éclaircies trop brutales dans les peuplements où l’espèce est présente (à l’Est de
Breitenbach, sur les hauteurs).
L’installation de nichoirs pour les Cincles plongeurs sous les différents ponts des deux
communes ou sur les berges verticales serait bénéfique pour la reproduction de cette
espèce, mais aussi pour la Bergeronnette des ruisseaux (Motacilla cinerea) qui peut
également occuper ce type de nichoir.
La plantation d’arbustes et la mise en place de piquets à proximité des prairies de fauche
ou des pâturages permettraient au Tarier des prés de disposer de places de chant et
d’affut pour chasser ses proies composées d’insectes et d’araignées. Si l’espèce venait à
s’installer, la fauche tardive des prairies à partir de mi-juin permettrait de protéger les
nids, construits au sol, jusqu’à l’envol des petits.
La conservation des friches, haies, arbres isolés et des milieux ouverts sera également
bénéfique à la reproduction du Bruant jaune, dont les populations alsaciennes ont chuté
de 40 % en une dizaine d’années (Heuacker et al. 2015), mais à tout un cortège d’espèces
inféodées aux milieux ouverts ou semi-ouverts.
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v Liste des espèces d’oiseaux observées sur la zone d’étude en période de
nidification, qui englobe :
o Les oiseaux nicheurs sur la zone d’étude ou en périphérie immédiate ;
o Les oiseaux de passage pouvant potentiellement nicher sur la zone d’étude ou
en périphérie immédiate ;
o Les oiseaux de passage en cours de migration ou nichant ailleurs en Alsace
Précisions :
o Nom de l’espèce en noir avec un astérisque (*) : les oiseaux avec des données
concernant les deux communes de la zone d’étude,
o Nom de l’espèce en noir, les oiseaux avec donnée(s) concernant uniquement
sur le ban communal de Breitenbach,
o Nom de l’espèce en vert les oiseaux avec donnée(s) uniquement sur le ban
communal de Saint-Martin
o Liste issue des données du réseau ODONAT Grand Est et des observations
complémentaires effectuées par la LPO Alsace.
Tableau 8 : Inventaire des espèces d'oiseaux présentes sur la zone d'étude (CR : En danger critique,
EN : En danger, VU : Vulnérable, NT : Quasi menacée, LC : Préoccupation mineure)
Nom
vernaculaire

Nom
scientifique

Buse variable*
Bondrée
apivore

Buteo buteo
Pernis
apivorus

Milan royal
Épervier
d’Europe

LR
Alsace
2014
LC

LR
France
2016

Dernière
observatio
n

Accipitriformes
LC
2019

VU

LC

2014

Milvus milvus

EN

VU

2018

Accipiter
nisus

LC

LC

2001

Nidification à
Breitenbach

Nidification à
St-Martin

Probable

Probable

Certaine

Ansériformes
Canard
colvert*

Anas
platyrhynchos

Bécasse des
bois

Scolopax
rusticola

Pigeon biset
domestique
Pigeon
colombin
Pigeon
ramier*
Tourterelle
des bois

Columba livia
f. domestica
Columba
oenas
Columba
palumbus
Streptopelia
turtur

Guêpier
d’Europe

Merops
apiaster

LC

LC

2015

Certaine

Charadriiformes
LC

LC

2016

Colombiformes
LC

DD

2011

LC

LC

2012

LC

LC

2019

NT

VU

Possible

Possible
Probable

Coraciiformes
CR

LC

2018
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Martinpêcheur
d’Europe

Alcedo atthis

Coucou gris*

Cuculus
canorus

NT

LC

2013

Possible

Possible

2019

Possible

Possible

Probable

Possible

Cuculiformes
LC

LC
Falconiformes

Faucon
crécerelle*

Falco
tinnunculus

LC

NT

2018

Faucon
pèlerin

Falco
peregrinus

VU

LC

2013

Mésange à
longue queue*
Pipit des
arbres
Chardonneret
élégant*
Verdier
d'Europe*
Grimpereau
des jardins*

Aegithalos
caudatus
Anthus
trivialis
Carduelis
carduelis
Carduelis
chloris
Certhia
brachydactyla
Coccothrauste
s
coccothrauste
s

Passériformes

Grosbec
casse-noyaux*
Grand
Corbeau
Corneille
noire*
Mésange
bleue*
Hirondelle de
fenêtre *
Bruant jaune *
Rougegorge
familier *
Pinson des
arbres *
Pinson du
Nord
Geai des
chênes *
Hirondelle
rustique *
Pie-grièche
écorcheur *
Mésange
huppée *
Bec-croisé des
sapins
Bergeronnett
e grise *

LC

LC

2019

LC

LC

2017

Probable

LC

VU

2019

Probable

Possible

LC

VU

2019

Possible

Possible

LC

LC

2015

LC

LC

2017

Certaine

Corvus corax

VU

LC

2019

Possible

Corvus corone

LC

LC

2018

LC

LC

2019

Certaine

LC

NT

2019

Possible

VU

VU

2018

LC

LC

2019

Possible

Possible

LC

LC

2019

Probable

Possible

Possible

Cyanistes
caeruleus
Delichon
urbicum
Emberiza
citrinella
Erithacus
rubecula
Fringilla
coelebs
Fringilla
montifringilla
Garrulus
glandarius
Hirundo
rustica
Lanius
collurio
Lophophanes
cristatus
Loxia
curvirostra
Motacilla
alba

Probable

Possible

Possible
Possible

Possible

2012
LC

LC

2019

Possible

LC

NT

2019

Possible

VU

NT

2018

Certaine

Certaine

LC

LC

2017

VU

LC

2016

LC

LC

2019

Certaine

Probable
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Bergeronnett
e des
ruisseaux *
Loriot
d'Europe*
Mésange
charbonnière
*
Moineau
domestique *
Rougequeue
noir *
Rougequeue à
front blanc *
Pouillot
véloce*
Pouillot
siffleur

Motacilla
cinerea

LC

LC

2014

Oriolus
oriolus

LC

LC

2014

Parus major

LC

LC

2019

Certaine

LC

LC

2019

Possible

LC

LC

2019

Certaine

Possible

LC

LC

2018

Certaine

Certaine

LC

LC

2019

Certaine

Possible

NT

NT

2019

Probable

NT

NT

2015

LC

LC

2019

LC

LC

2018

LC

LC

2019

LC

LC

2018

NT

VU

2016

Regulus
ignicapilla

LC

LC

2019

Probable

Regulus
regulus

LC

NT

2019

Possible

Tarier pâtre *

Saxicola
rubicola

LC

NT

2018

Certaine

Probable

Tarier des
prés

Saxicola
rubetra

EN

VU

2018

Sittelle
torchepot *
Étourneau
sansonnet *
Fauvette à
tête noire *
Fauvette des
jardins *
Fauvette
grisette *
Troglodyte
mignon *

Sitta
europaea
Sturnus
vulgaris
Sylvia
atricapilla

LC

LC

2019

Probable

Possible

LC

LC

2019

Certaine

LC

LC

2019

Certaine

Possible

LC

NT

2019

Certaine

Possible

LC

LC

2015

Certaine

Possible

LC

LC

2019

Certaine

Possible

LC

LC

2019

Possible

Certaine

LC

LC

2019

Possible

Possible

VU

LC

2018

Pouillot fitis
Pie bavarde *
Mésange
nonnette *
Mésange
noire
Accenteur
mouchet
Bouvreuil
pivoine *
Roitelet à
triple
bandeau
Roitelet
huppé*

Merle noir *
Grive
musicienne *
Grive litorne *

Passer
domesticus
Phoenicurus
ochruros
Phoenicurus
phoenicurus
Phylloscopus
collybita
Phylloscopus
sibilatrix
Phylloscopus
trochilus
Pica pica
Poecile
palustris
Periparus
ater
Prunella
modularis
Pyrrhula
pyrrhula

Sylvia borin
Sylvia
communis
Troglodytes
troglodytes
Turdus
merula
Turdus
philomelos
Turdus pilaris
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Grive draine *

Turdus
viscivorus
Oriolus
oriolus

LC

LC

LC

LC

Cinclus cinclus

NT

LC

2017

Serin cini *

Serinus
serinus

LC

VU

2019

Tarin des
aulnes

Carduelis
spinus

CR

LC

2013

Martinet noir
*

Apus apus

LC

NT

2019

Loriot
d’Europe
Cincle
plongeur

2015

Certaine

Possible

Certaine
Possible

Pélécaniformes
Héron cendré
*
Grande
Aigrette
Cigogne
blanche

Ardea cinerea
Casmerodius
albus
Ciconia
ciconia

LC

LC

LC

NT

LC

LC

2019
De passage
hivernal
2014

Piciformes
Pic épeiche *
Pic mar *
Pic épeichette
Pic noir*

Dendrocopos
major
Dendrocopos
medius
Dendrocopos
minor
Dryocopus
martius

LC

LC

2019

LC

LC

2018

LC

VU

2015

LC

LC

2017

Torcol
fourmilier

Jynx torquilla

NT

LC

2015

Pic vert *

Picus viridis

LC

LC

2019

Pic cendré

Picus canus

VU

EN

2018

Possible

Possible

Possible

Strigiformes
Chouette
hulotte *

Strix aluco

LC

LC

2016

Probable

Figure 28 : Pie-grièche écorcheur à gauche et Pic cendré à droite (photos Eric Brunissen et Claudie
Stenger).
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3.3.2 Les mammifères
La base de données d’ODONAT Grand-Est, ainsi que les inventaires de terrain réalisés font
état de 25 espèces de mammifères présentes sur le territoire de l’étude, ou observées à
proximité.
Parmi elles, une espèce de chiroptères est classée « Quasi menacée » sur la Liste Rouge
des mammifères menacés en Alsace (Brand, 2015), le Grand-Murin (Myotis myotis).
L’église de Breitenbach abrite une colonie de reproduction de cette espèce d’environ 200
individus. L’église de Saint-Martin, quant à elle, abritait une colonie d’environ 300
femelles jusqu’en 2012 et il semblerait que ce soit cette même colonie qui ait à présent
migré dans l’église de Breitenbach. Une convention de gestion du clocher de Saint-Martin
a été signée en août 2002 entre la commune et le GEPMA afin de préserver ce potentiel
site d’accueil de cette colonie. Le comptage réalisé en juin 2019 avec l’aide de bénévoles
du GEPMA a également permis de découvrir la présence de deux cadavres d’oreillards
(Plecotus sp) (l’identification à l’espèce est encore en cours) dans l’église de Breitenbach,
à proximité du clocher. La Pipistrelle commune, classée « Quasi menacée » sur la Liste
Rouge des mammifères continentaux de France, est également présente sur la commune
de Breitenbach.
Des observations de Marmotte des alpes (Marmota marmota) ont été effectuées ce
printemps 2019 à proximité de la Villa Mathis à Breitenbach. Cette espèce n’est cependant
pas indigène. Elle a été introduite en Alsace au cours du 20e siècle, et les populations
semblent se cantonner dans le Massif du Champs du feu.
D’autres espèces de mammifères sont propablement aussi présentes mais n’ont pas été
inventoriées notamment en raison de leurs mœurs discrètes. C’est par exemple le cas de
la Belette d’Europe (Mustela nivalis), observée à Neuve-Eglise en 2018 et à Saint-Pierre
Bois en 2016, ou encore du Lynx boréal (Lynx lynx) classé « En danger critique » sur la
liste régionale et du Muscardin (Muscardinus avellanarius) dont les dernières
observations sur Breitenbach remontent à 1999.
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v Liste des espèces de mammifères observées dans la zone d’étude et en
périphérie immédiate :
o Liste issue des données du réseau ODONAT Grand Est, de l’Atlas de répartition
des Mammifères d’Alsace (GEPMA) et d’observations effectuées par la LPO
Alsace
Tableau 9 : Inventaire des espèces de mammifères présentes sur la zone d'étude (NT : Quasi
menacée, LC : Préoccupation mineure, NA : Non Applicable-Espèce introduite ou occasionnelle).

Nom
vernaculaire

Nom
scientifique

Grand Murin
Pipistrelle
commune
Oreillard sp

Myotis myotis
Pipistrellus
pipistrellus
Plecotus sp

Lièvre d’Europe
Ecureuil roux
Lérot
Campagnol
roussâtre
Mulot à collier

LR
Alsace
2014

LR
Dernière
France
observation
2017

Chiroptères
NT
LC

2016

LC

2012

NT

Communes/Lieudit
Breitenbach : village
Breitmatten et
Fronenberg
Breitenbach : église

LC
LC
Lagomorphes

2019

Lepus europaeus

NT

LC

2018

Chaume des veaux,
Eselsweg

Sciurus vulgaris
Elyomys quercinus
Clethrionomys
glareolus
Apodemus
flavicollis

LC
LC

Rongeurs
LC
LC

2016
2012

Kaelberhuette
Maisonsgoutte

LC

LC

2012

Tannhutte

LC

LC

2012

Tannhutte
Présent à Breitenbach
et Villé entre 1970 et
1999
Présent à Triembachau-Val en 2015
Breitenbach: Col du
Kreuzweg
(présente au Hohwald)

Muscardin

Muscardinus
avellanarius

LC

LC

2015

Marmotte des
alpes

Marmota
marmota

NA

LC

2019

Rat des
moissons

Micromys minutus

LC

LC

2012

St-Martin : Kesselring

Taupe d’Europe

Talpa europaea

LC

LC

2012

St-Martin : village et
Kesselring

Carnivores
Saint-Martin : Forêt
domaniale de
Honcourt ;
Le Hohwald
Breitenbach :
Niedermatt, St-Martin :
Kesselring et Zeitlaenge
Observations récentes
dans des communes
voisines
Breitenbach et SaintMartin

Chat forestier

Felis silvestris

LC

LC

2018

Renard roux

Vulpes vulpes

LC

LC

2015/2012

Lynx boréal

Lynx lynx

CR

EN

2018

Martre des pins

Martes martes

LC

LC

2008

Fouine

Martes foina

LC

LC

2013

Maisonsgoutte

Hermine

Mustela ermina

DD

LC

2013

St-Martin : Château de
Honcourt
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3.3.3 Les reptiles et amphibiens
L’ensemble des reptiles et amphibiens présents sur la zone d’étude fait partie des espèces
protégées au niveau national, et nombre d’entre elles connaissent un déclin de leurs
populations.
v Liste des espèces d’amphibiens et de reptiles présentes dans la zone d’étude et
en périphérie immédiate :
o Issue des données du réseau ODONAT Grand Est, de BUFO, et d’inventaires
effectués par la LPO Alsace.
o NB : Excepté le Lézard vivipare qui vit plutôt en altitude, toutes ces espèces
sont potentiellement présentes sur les deux communes
Tableau 10 : Inventaire des Reptiles et Amphibiens présents sur la zone d'étude et en périphérie
immédiate (NT : Quasi menacée, LC : Préoccupation mineure).

Nom
commun

Nom
scientifique

Liste
rouge
régionale
2014

LR
France
2015

Dernière
observation

Lieu-dit

Amphibiens
Crapaud
commun
Grenouille
rousse

Breitenbach : Villa
Mathis, étang
Breitenbach et StMartin
Breitenbach :
Eselweg et StMartin :
Klosterwald

Bufo bufo

LC

LC

2019

Rana temporaria

LC

LC

2011

Triton
alpestre

Ichthyosaura
alpestris

LC

LC

2012

Triton palmé

Lissotriton
helveticus

LC

LC

2013

Maisonsgoutte

Salamandre
tachetée

Salamandra
salamandra

LC

LC

2015

Breitenbach :
Fronenberg et StMartin : Offenberg

Coronelle
lisse

Coronelle
austriaca

LC

2014

Maisonsgoutte

Reptiles

Couleuve à
collier

LC

Natrix helvetica

LC

LC

2019

Lézard des
souches
Lézard des
murailles
Lézard
vivipare

Lacerta agilis

LC

NT

2019

Podarcis muralis

LC

LC

2009

Zootoca vivipara

LC

LC

2018

Orvet fragile

Anguis fragilis

LC

LC

2019
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Figure 30 : Couleuvre à collier helvétique (Natrix natrix helvetica) et Grenouille rousse (Rana
temporaria) (Photos : Eric Buchel et Marc Solari).
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3.3.4 Les invertébrés
Parmi les invertébrés, plusieurs espèces à enjeu sont signalées, notamment le
Gomphocère tacheté (Myrmeleotettix maculatus) pour les orthoptères, le Cuivré mauvin
(Lycaena alciphron) pour les lépidoptères et le Cordulégastre bidenté (Cordulegaster
bidentata) pour les odonates, tous classés « Vulnérables » sur la Liste Rouge d’Alsace. Un
hétérocère rare, l’Écaille marbrée (Callimorpha dominula) a également été inventorié en
2018 au niveau d’une zone tourbeuse au lieu-dit de l’Ascherhuette à Breitenbach.
v Listes des espèces d’insectes observées dans la zone d’étude : (issue des données
du réseau ODONAT Grand Est et des observations effectuées par la LPO Alsace)
Tableau 11 : Inventaire des espèces patrimoniales d'invertébrés présents sur la zone d'étude (CR : En danger
critique, EN : En danger, VU : Vulnérable, NT : Quasi menacée, LC : Préoccupation mineure, DD : Données
insuffisantes ; NE : Non Evaluée).

Nom
commun

Nom scientifique

LR
Alsace
2014

LR
Dernière
France observation

Localisation

Odonates
Agrion
jouvencelle
Gomphe
gentil

Coenagrion puella

LC

LC

2011

Gomphus pulchellus

LC

LC

2012

Libellule
déprimée

Libellula depressa

LC

LC

2011

Orthétrum
bleuissant

Orthetrum coerulscens

LC

LC

2012

Platycnemis pennipes

LC

LC

2012

Pyrrhosoma nymphula

LC

LC

2018

Libellula depressa

LC

LC

2012

Cordulegaster bidentata

VU

LC

2018

Pennipatte
bleuâtre
Petite
nymphe au
corps de feu
Libellule
déprimée
Cordulégastre
bidenté
Cordulégastre
sp.

Cordulegaster sp.

Caloptéryx
vierge

Calopteryx virgo

2018
LC

LC

2012

Breitenbach : Le
Treppé
Breitenbach :
Heilenbach
Breitenbach : Le
Treppé et
Ascherhuette
Breitenbach :
Niedermatt et
Fronenberg
Breitenbach :
Beinschberg
Breitenbach : Le
Treppé et
Ascherhuette
St-Martin : Offenberg
Breitenbach :
Ascherhuette
Saint-Martin :
Rebberg et
Offenberg
St-Martin : Offenberg

Orthoptères
Criquet
mélodieux
Criquet
duettiste

Chorthippus biguttulus

LC

2013

Chorthippus brunneus

LC

2013

Criquet des
clairières

Chrysochraon dispar

LC

2013/2012

Dectique
verrucivore

Decticus verrucivorus

NT

2012

Diagnostic de la trame verte et bleue de Breitenbach et Saint-Martin

Breitenbach :
Fronenberg
Breintenbach :
Fronenberg
Breitenbach :
Fronenberg, StMartin : Offenberg
Breitenbach : Vallon
du Breitenbach

LPO Alsace

54

Grillon
champêtre

Gryllus campestris

LC

2017/2012

Leptophye
ponctuée

Leptophyes punctatissima

LC

2013

Gomphocère
tacheté

Myrmeleotettix maculatus

VU

2014

Nemobius sylvestris

LC

2013

Oedipoda caerulescens

LC

2013

Omocestus viridulus

LC

2012

Phaneroptera falcata

LC

2013

Pholidoptera griseoaptera

LC

2013

Criquet des
pâtures

Pseudochorthippus
parallelus

LC

2013/2012

Decticelle
bariolée

Roeseliana roeselii

LC

2013/2012

Criquet de la
Palène

Stenobothrus lineatus

NT

2012

Criquet
ensanglanté

Stethophyma grossum

NT

2012

Tettigonia viridissima

LC

2013

Barbitistes serricauda

DD

2012

Tettigonia cantans

LC

2012

Grillon des
bois
Oedipode
turquoise
Criquet
verdelet
Phanéroptère
commun
Pholidoptère
cendrée

Grande
Sauterelle
verte
Barbitiste des
bois
Sauterelle
cymballière

Breitenbach : Pelage,
St-Martin : Offenberg
et village
Breitenbach :
Fronenberg
Breitenbach : à
proximtié de la forêt
de Schirgoutte
Breitenbach :
Fronenberg
Breitenbach :
Fronenberg
Breitenbach : Vallon
du Breitenbach, StMartin : Zeitlaenge
Breitenbach :
Fronenberg
Breitenbach :
Fronenberg
Breitenbach :
Fronenberg, et StMartin : Offenberg
Breitenbach :Fronen
berg, et St-Martin :
Offenberg
Breitenbach :
Breitmatten, StMartin : Offenberg
Breitenbach :
Balchberg,
Lindgrube et Vallon
du Breitenbach, StMartin : village
Breitenbach :
Fronenberg
St-Martin : Col du
Banc du Forestier
St-Martin : Col du
banc du forestier

Mantes
Mante
religieuse

Mantis religiosa

2013

Breitenbach :
Fronenberg
Breitenbach : Pelage

Hétérocères
Isturgia
limbaria

Isturgia limbaria

NE

2012

Panthère

Pseudopanthera macularia

NE

2018

Callimorpha dominula

NE

2018

Diacrisia sannio

NE

2012

Moro-sphinx

Macroglossum stellatarum

NE

2009 et 2012

Petit Paon de
nuit

Saturnia pavonia

NE

2012

Écaille
marbrée
Bordure
ensanglantée
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Breitenbach : Le
Treppé
Breitenbach :
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Saint-Martin :
Offenberg
Saint-Martin :
Offenberg
Saint-Martin :
Offenberg
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Rhopalocères

Petite Tortue

Aglais urticae

LC

LC

2018

Tristan

Aphantopus hyperantus

LC

LC

2004

Collier-decorail

Aricia agestis

LC

LC

2012

Petit Collier
argenté

Boloria selene

NT

NT

2012

Nacré de la
ronce

Brenthis daphne

LC

LC

2018/2012

Silène

Brintesia circe

NT

LC

2013

Céphale

Coenonympha arcania

NT

LC

2004

Fadet
commun
(Procris)

Coenonympha pamphilus

LC

LC

2012

Demi-Argus

Cyaniris semiargus

LC

LC

2015

Cuivré
écarlate

Lycaena hippothoe

NT

LC

2018

Myrtil

Maniola jurtina

LC

LC

2018

Demi-deuil

Melanargia galathea

LC

LC

2018

Sylvaine

Ochlodes sylvanus

LC

LC

2012

Pieris napi

LC

LC

2015

Pieris rapae

LC

LC

2012

Azuré
commun

Polyommatus icarus

LC

LC

2015

Thécla du
bouleau

Thecla betulae

LC

LC

2013

Piéride du
navet
Piéride de la
rave
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Breitenbach : Col de
Bellevue,
Niedermatt,
Fronenberg,
Balchberg,
Ascherhuette et StMartin : Offenberg et
village
Breitenbach :
Tannhutte et
Breitmatten
Breitenbach :
Beinschberg
Breitenbach : Le
Treppé et
Fronenberg
Breitenbach :
Tannhutte, et StMartin : Offenberg
Breitenbach :
Fronenberg
Breitenbach :
Tannhutte
Breitenbach :
Niedermatt,
Fronenberg,
Breitmatten
Breitenbach : Vallon
du Zeischbach
Breitenbach :
Beinschberg et le
long de la D214
Breitenbach
Beinschberg,
Niedermatt,
Fronenberg,
Breitmatten, Vallon
du Breitenbach et StMartin : Offenberg
Breitenbach :
Beinschberg,
Fronenberg,
Breitmatten, Vallon
du Zeichsbach et StMartin : Offenberg
Breitenbach :
Beinschberg et Le
Treppé
Breitenbach : Vallon
du Zeischbach
Breitenbach
Tannhutte
Breitenbach :
Klostermatt et
Vallon du Zeischbach
Breitenbach :
Fronenberg
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Hespérie du
dactyle

Thymelicus lineola

LC

LC

2012/2018

Hespérie de la
houque

Thymelicus sylvestris

LC

LC

2012

Belle-Dame

Vanessa cardui

LC

LC

2015

Fadet
commun

Coenonympha pamphilus

LC

LC

2018

Fluoré/Soufré

Colias alfacariensis/Colias
hyale

LC

2018

Gazé

Aporia crataegi

NT

2018

Cuivré
mauvin

Lycaena alciphron

VU

2018

Grand Nacré

Argynnis aglaja

LC

LC

2012

Petite Violette

Boloria dia

LC

LC

2012

Brenthis ino

NT

LC

2012

Cupido argiades

LC

LC

2014

Némusien
(Ariane)

Lasiommata maera

LC

LC

2012/2018

Robert-leDiable (Cblanc)

Polygonia c-album

LC

LC

2012 et 2014

Nacré de la
sanguisorbe
Azuré du
trèfle

Breitenbach :
Niedermatt et StMartin : Offenberg
Breitenbach :Beinsc
hberg et Le Treppé
Breitenbach : Vallon
du Zeischbach
Breitenbach : Vallon
du Zeichsbach
Breitenbach : Le
Treppé
Breitenbach : Le
Treppé
Breitenbach : Long
de la D214
Saint-Martin :
Offenberg
Saint-Martin :
Offenberg
Saint-Martin :
Zeitlaenge
Saint-Martin :
Château de Honcourt
Saint-Martin
et Breitenbach : Le
Treppé
Saint-Martin :
Offenberg et
Zeitlaenge

Figure 31 : De gauche à droite : Cuivré mauvin (Lycaena alciphron) sur une fleur de Bistorte
(Bistorta officinalis) ; Écaille marbrée au centre et sa chenille à droite (Callimorpha dominula).

Figure 32 : A gauche un Cordulégastre bidenté femelle (Cordulegaster bidentata) en train de
pondre dans un ru de l'Ascherhuette à Breitenbach ; à gauche un Criquet ensanglanté
(Stethophyma grossum).
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3.3.5 Les poissons
Les données disponibles concernant la faune piscicole proviennent de la Fédération de
pêche du Bas-Rhin, qui a réalisé une étude sur la qualité de l’eau du Breitenbach en 2015,
ainsi qu’une pêche électrique sur le Giessen de Steige au niveau du Château de Honcourt
à Saint-Martin en 2017.
v Liste des poissons observés à Breitenbach et Saint-Martin (issue des études de

la Fédération de Pêche et de Protection du Milieu aquatique du Bas-Rhin)
Tableau 12 : Inventaire des espèces de poissons présentes sur la zone d'étude (LC : Préoccupation
mineure).
Nom
commun

Nom
scientifique

Date
dernière
observation

Commune

Cours d'eau

LR Alsace
2014

Chevesne

Squalius
cephalus

2017

Saint-Martin

Giessen de Steige Château de Honcourt

LC

Lamproie
de Planer

Lampetra
planeri

2017

Saint-Martin

Giessen de Steige Château de Honcourt

LC

Loche
franche

Barbatula
barbatula

2017

Saint-Martin

Giessen de Steige Château de Honcourt

LC

Truite
commune

Salmo trutta
fario

2017

Breitenbach,
Saint-Martin

Wintzenbach, affluent du
Breitenbach, Giessen de
Steige - Château de
Honcourt

LC

Spirlin

Alburnoides
bipunctatus

2017

Saint-Martin

Giessen de Steige Château de Honcourt

LC

Vairon

Phoxinus
phoxinus

2017

Saint-Martin

Giessen de Steige Château de Honcourt

LC

Sur le Wintzenbach à Breitenbach, la pêche électrique réalisée en 2015 a mis en évidence
l’unique présence de la Truite fario. Les espèces d’accompagnement habituellement
présentes sur ce type de ruisseau de tête de bassin versant (Vairon (Phoxinus phoxinus),
Chabot (Cottus gobio) et Loche franche (Barbatula barbatula)) sont historiquement
absentes de ce cours d’eau.
En revanche, ces espèces (excepté le Chabot) sont présentes en aval, sur le Giessen à SaintMartin. La pêche électrique menée en 2017 par la Fédération de Pêche et de Protection
du Milieu Aquatique du Bas-Rhin a en effet révélé la présence de 6 espèces de poissons au
niveau du Château du Honcourt. La Truite fario et la Lamproie de Planer (Lampetra
planeri) sont présentes sur ce secteur. Elles sont toutes deux protégées au niveau national
et la Lamproie de Planer est également inscrite en Annexe 2 de la directive habitat (espèce
« Natura 2000 »).
Une pêche électrique réalisée par l’Association Saumon-Rhin sur le Giessen amont a
permis d’inventorier 8 espèces de poissons, sur des communes en aval de Saint-Martin.
Le Giessen est un cours d’eau pouvant potentiellement abriter des grands salmonidés
migrateurs, tels que le Saumon atlantique (Salmo salar), classé « En danger critique » sur
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la Liste Rouge des poissons menacés en Alsace (Collas, 2015). Il a fait l’objet de
réintroductions depuis 1992 sur le Vieux-Rhin et depuis 1999 sur le Giessen, mais
l’accomplissement de son cycle biologique est toujours perturbé par la présence
d’ouvrages hydrauliques l’empêchant de remonter vers sa rivière natale pour se
reproduire. Le Giessen sur la commune de Saint-Martin correspond toutefois à la limite
amont des zones favorables à l’espèce, pour laquelle radiers et rapides sont propices au
développement des juvéniles. Au-delà de Maisonsgoutte, le régime torrentiel du cours
d’eau, sa granulométrie grossière et l’ombrage trop important ne permettent plus à
l’espèce de s’implanter.
v Liste des espèces de poissons observées en aval de la zone d’étude (issue des
données du compte-rendu des pêches électriques réalisées par l’association
Saumon-Rhin en 2008)
Tableau 13 : Espèces de poissons présentes en aval de la zone d’étude (LC : Préoccupation mineure,
CR : En danger critique).
Nom commun
Truite commune
Barbeau
fluviatile
Chabot
Goujon
Loche franche
Saumon
atlantique
Spirlin
Vairon

Nom
scientifique
Salmo trutta
fario

Date
d’observation

Cours
d'eau

Commune

LR Alsace 2014

2017

Giessen

Villé, Thanvillé,
Châtenois

LC

Barbus barbus

2017

Giessen

Châtenois

LC

Cottus gobio

2017

Giessen

Villé

LC

Gobio gobio
Barbatula
barbatula

2017

Giessen

LC

2017

Giessen

Salmo salar

2017

Giessen

2017

Giessen

2017

Giessen

Thanvillé
Villé, Thanvillé,
Châtenois
Villé, Thanvillé,
Châtenois
Villé, Thanvillé,
Châtenois
Villé, Thanvillé,
Châtenois

Alburnoides
bipunctatus
Phoxinus
phoxinus

LC
CR
LC
LC

Les espèces d’accompagnement de la Truite fario étant présentes en aval de la zone
d’étude, il est possible que la suppression des obstacles à la continuité écologique sur le
Giessen de Steige et les affluents du Breitenbach leur permette une reconquête de ces
habitats.
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4 PRESERVATION ET RENFORCEMENT DE LA TVB : PRINCIPES
GENERAUX
Afin de préserver et de renforcer la Trame Verte et Bleue sur les communes de
Breitenbach et Saint-Martin, un ensemble de propositions peuvent être étudiées.
Ces propositions concerneront la sous-trame arborée, la sous-trame aquatique et la soustrame prairiale. Des propositions seront également destinées à rendre les milieux
anthropiques (bâtiments, zones urbaines, etc.) plus accueillants pour la faune, et à réduire
certains risques pour la biodiversité (franchissement de routes, espèces invasives, etc.).
Sur le plan écologique, il est important de donner la priorité aux espèces et aux habitats
les plus rares, donc les plus précieux, mais sans négliger les espèces et les milieux plus
communs. On cherchera ainsi à maintenir ou enrichir la diversité des éléments naturels
du paysage, pour conserver voire multiplier les espaces relais et les corridors pour chaque
sous-trame, en cohérence et en complément de la TVB régionale présentée dans le SRCE.
A partir de ces propositions, différents types de projets seront envisageables. Ils peuvent
se résumer ainsi :
•

Protéger, créer, restaurer ou compléter les éléments de la TVB ;

•

Améliorer la gestion de certains espaces ;

•

Réduire les risques, les pollutions et les nuisances qui impactent la faune, la flore, la
fonge, et le bon fonctionnement des écosystèmes ;

•

Expérimenter de nouvelles pistes pour concilier activités humaines et biodiversité ;

•

Associer la biodiversité à d’autres enjeux environnementaux et/ou socioéconomiques (risques naturels, ressources en eau, érosion des sols, paysage, énergie,
gaz à effet de serre, agriculture durable, filières locales, économie sociale et
solidaire…). Ces projets « multi-objectifs » et « multi-acteurs » sont plus complexes à
réaliser, mais permettent de mutualiser les moyens financiers et humains.

Il est également possible d’appréhender les actions en faveur de la TVB selon diverses
perspectives que l’on pourrait résumer de la manière suivante :
1. La Trame verte et bleue est le résultat d’une somme d’actions de nombreux
acteurs, dans le passé, le présent et le futur.
a. Préservation, protection…
b. Création, aménagement, renaturation…
c. Amélioration de gestion et réduction des risques…
2. Tout le monde peut agir : particuliers, collectivités, entreprises, agriculteurs…
3. Echelle spatiale : quelle est l’échelle pertinente pour une action donnée ?
(Commune, comcom, bassin versant, linéaire d’une infrastructure…)
4. Echelle temporelle : certaines actions peuvent être réalisées rapidement, d’autres
actions s’inscriront sur le long terme…
5. Echelle de difficulté : actions faciles, actions plus complexes et ambitieuses
6. Echelle financière : Coût d’une action : globale ou restant à la charge d’une
commune, aides possibles (40 à 80 %), « amortissement », …
7. Importance du bénéfice attendu d’une action « TVB » : localisé, généralisé…
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8. Nombre d’acteurs mobilisés :
a. Un acteur pour une ou plusieurs actions « TVB »
b. Plusieurs acteurs pour une action « TVB »
9. Niveau de combinaisons d’actions :
a. Actions « TVB » uniquement (enjeu biodiversité)
b. Actions TVB + autres enjeux écologiques et/ou économiques
c. Projets économiques intégrant (volontairement ou non) des actions TVB
(PLU, compensations, remembrement, aménagement d’une zone
commerciale ou d’activités…)
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5 PROPOSITIONS PAR SOUS-TRAME
5.1 PROPOSITIONS POUR LA SOUS-TRAME ARBOREE
5.1.1 Fiche action : La forêt
Les forêts correspondraient à la végétation naturelle dominante en Alsace sans les
interventions de l’homme qui, depuis le Néolithique, a créé des espaces ouverts pour
l’élevage et l’agriculture. Elles constituent des réservoirs de biodiversité, principalement
pour les espèces de la sous-trame arborée. Une grande partie de la faune locale dépend
des forêts pour leur reproduction, y trouver refuge ou s’y nourrir. Plus la forêt est
diversifiée, plus il y a de niches écologiques disponibles pour accueillir de nombreuses
espèces animales et végétales.
La forêt communale est l’une des principales sources de revenu pour les communes de
Breitenbach et de Saint-Martin. Il ne s’agit donc pas ici d’oublier cet aspect économique
mais de faire des propositions qui prennent en compte ce paramètre. Cependant, la
remise en plantation de parcelles a également un coût, et une gestion plus naturelle des
parcelles pourrait améliorer leur qualité en termes de biodiversité, tout en conservant
leur valeur économique.
En effet, la forêt qui entoure Breitenbach et Saint-Martin est plutôt peuplée d’arbres
jeunes en raison des coupes effectuées pour l’exploitation du bois. Il serait donc
intéressant de conserver les arbres les plus vieux en créant çà et là quelques îlots de
sénescence ou de forêt protégée, sans aucune intervention, afin d’offrir un refuge
pour la biodiversité. On peut notamment prendre l’exemple d’une parcelle située au Nord
du ban communal de Breitenbach à proximité des deux pistes d’envol des parapentistes,
constituée d’un boisement d’épicéas et principalement, laissée à l’abandon et qu’il serait
intéressant de conserver.
Si sur certaines parcelles le contexte économique impose une exploitation du bois, il est
alors important de conserver les vieux arbres et les arbres à cavités, et de s’orienter
vers une futaie irrégulière ou jardinée. Une récolte des espèces non indigènes et une
limitation de la récolte des arbres présents maintiendront la valeur écologique de ces
forêts sans impacter le revenu forestier de la commune.
Il a par ailleurs été prouvé que le vieillissement des forêts stockait énormément de
carbone dans les sols et en accumulant du bois mort, ce dernier étant par ailleurs
favorable aux insectes et aux champignons.
Une grande partie de la forêt des deux communes correspond à des plantations d’épicéas
et de pin Douglas et sont pauvres en biodiversité. Quelques moyens pourraient favoriser
et améliorer la qualité des forêts de production. On pourra s’appuyer par exemple sur le
système d’exploitation des forêts de PROSILVA qui est « une sylviculture qui se veut
respectueuse des processus naturels des écosystèmes forestiers, tout en étant
économiquement viable ».
Il ne s’agit pas de changer brutalement le mode d’exploitation mais d’apporter
progressivement, au cours de l’exploitation de ces parcelles, de la diversité dans les
essences afin d’augmenter le nombre d’espèces ligneuses, et ainsi son attractivité pour la
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faune. Si la régénération naturelle après éclaircissement n’est pas suffisante, les essences
à privilégier sont les essences naturellement présentes à cette altitude (sapin blanc,
hêtre commun, chêne sessile, érable sycomore…).
Certaines zones, font l’objet de coupes à blanc pour l’exploitation du bois. De plus, la
sécheresse de l’été 2018 a fragilisé les arbres, et notamment l’épicéa qui a depuis du mal
à résister à l’attaque de scolytes. De nombreux bois morts sont alors coupés et évacués
afin de limiter la propagation de l’insecte. Il serait intéressant de profiter de ces zones, au
sein de parcelles uniquement constituées d’épicéas et de pin Douglas, pour laisser
revenir les espèces indigènes de la région, plutôt que de repeupler avec des espèces
exotiques. Ainsi on apporterait non seulement de la diversité en termes de paysages, mais
aussi un espace plus intéressant pour la biodiversité.
Cependant, il conviendrait, toujours dans l’esprit d’une gestion en futaie jardinée, d’éviter
des défrichements complets de parcelles, mais plutôt d’opérer par des prélèvements à
divers endroits et à différents moments, afin de ne pas laisser la zone complètement nue.
En effet, cela crée un vide pour la biodiversité, le temps que la parcelle soit recolonisée et
facilite aussi l’installation d’éventuelles plantes invasives.
Les propositions pour la gestion des forêts peuvent se résumer ainsi :
• Création d’îlots de sénescence en réseau écologique
• Conservation des arbres remarquables et « biologiques »
• Protection des mares forestières et clairières marécageuses
• Gestion en futaie jardinée ou autre sylviculture naturaliste
• Remplacement progressif des espèces exotiques ou azonales (Pin Douglas,
Epicea) par des espèces locales
• Création de lisières plus diversifiées
• Maîtrise des plantes exotiques invasives
• Absence d’intervention durant la période de nidification ou de reproduction
(mars à juillet)
Quelques acteurs mobilisables :
• Commune
• ONF
• Fédération des chasseurs du Bas-Rhin
Pour en savoir plus :
• Projet Life Biocorridors du PNRVN :
o http://www.parcs-naturelsregionaux.fr/sites/federationpnr/files/document/centre_de_ressources/vosg
es_du_nord_lifebiocorridor-.pdf
o http://scotan.alsacedunord.fr/images/pdf/life_biocorridors.pdf
• Les forêts naturelles : www.forets-sauvages.fr
• Sur les notions de « Forêt ancienne » et « vieille forêt » :
http://www.vieillesforets.com/foret-ancienne-ou-vieille-foret/
• Pour plus d’informations sur la gestion forestière respectueuse des processus naturels
des écosystèmes forestiers : http://www.prosilva.fr
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5.1.3 Fiche action : Les haies
Les haies sont des éléments essentiels du paysage qu’il est nécessaire de conserver ou de
recréer. De nombreuses espèces animales les utilisent pour se déplacer et coloniser de
nouveaux milieux. En outre, les haies servent d’habitats permanents ou temporaires, de
refuges et de réservoirs de nourriture importants pour de nombreuses espèces.
Sur certains secteurs, en complément des vergers traditionnels notamment, le rôle de
corridor des haies pourrait être renforcé, en complétant le réseau arboré par la création
de nouveaux segments de haies (plantation ou pousse spontanée).
Dans un effort de renforcement du rôle de corridor des haies sur certains secteurs, il
s’agira de choisir des essences locales, adaptées au biotope. On pourra aussi tenir compte
des pratiques agricoles périphériques pour éviter une éventuelle gêne pour les
manœuvres des engins agricoles ou limiter l’ombre portée sur les cultures.
Les haies rendent également service à l’agriculture car elles permettent de réguler
efficacement et de façon naturelle les espèces pouvant nuire aux cultures. Les prédateurs
naturels qui y vivent, appelés « espèces auxiliaires », exercent leur rôle de régulateur et
limitent ainsi les phénomènes de pullulation.
Globalement, et au-delà des haies, plus le paysage est riche en habitats divers, plus il est
fonctionnel et peut autoréguler les espèces potentiellement nuisibles aux cultures, grâce
à la présence des prédateurs de ces espèces (carabes, reptiles, oiseaux insectivores,
rapaces, mustélidés, hérissons, renards, etc).
Ainsi, pour ne citer que ces exemples, une renarde nourrissant ses petits peut éliminer
jusqu’à 10 000 rongeurs (principalement des campagnols) en une seule saison. Un couple
de chouettes hulottes avec 4 jeunes, c’est environ 4600 rongeurs consommés par an. Un
couple de mésanges avec sa nichée peut prélever jusqu’à 30 kg de chenilles par an.
La gestion des haies :
Une haie peut être composée d’espèces très variables, allant des buissons bas à des arbres
de grande taille. Les haies anciennes sont souvent très riches biologiquement. Elles
s’apparentent aux forêts naturelles qui comportent plusieurs espèces d’arbres de tailles
variées, une strate arbustive importante, des arbres à cavités, du bois mort ou encore des
espèces grimpantes comme le lierre ou la clématite.
Dans la mesure du possible, l’idéal est de conserver ce genre de haies ou de bosquets en
l’état, et de laisser ce milieu arboré se complexifier davantage avec le temps, pour en
augmenter encore la biodiversité.
Si l’entretien est nécessaire, ou s’il est prévu de procéder à la récolte des arbres arrivés à
maturité, plusieurs degrés d’intervention peuvent être envisagés.
Selon les cas, on pourra par exemple :
• Couper verticalement les abords de la haie avec un lamier pour atteindre ou
maintenir la largeur ou les limites désirées,
• Sélectionner et conserver les jeunes arbres d’avenir,
• Conserver un minimum d’arbres mâtures,
• Conserver les éléments remarquables de la haie tels que les arbres têtards, les
espèces rares, les arbres à cavités, les arbres présentant des formes atypiques,
les arbres morts ou dépérissant (sauf si danger de chute important), les arbres
avec de vieux lierres, etc.
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•
•

Recéper parcimonieusement les arbustes buissonnants pour rajeunir et
densifier la strate arbustive,
(Re)planter éventuellement des arbres ou arbustes dans les espaces vides de
la haie, en utilisant de préférence des essences déjà présentes.

Après les travaux d’entretien ou de récolte potentiels, il est également possible d’ajouter
des éléments nouveaux à la haie, comme par exemple :
•
•
•

Diversifier les espèces en plantant quelques nouvelles espèces conformes à
« l’authenticité » de la flore locale,
Créer de nouveaux arbres têtards,
Créer des amas de branches mortes qui serviront d’abris pour la petite faune.

Une des améliorations principales à apporter aux communes de Breitenbach et de SaintMartin, serait de diversifier les strates de végétation en lisière forestière, en intégrant
une strate arbustive plus importante notamment. En effet, les lisières entre les zones
prairiales et les zones forestières ne présentent pas de réels ourlets constitués de
différents étages de végétation. Le recépage et l’apport d’espèces arbustives pourraient
ainsi contribuer à l’hétérogénéité des strates et offrir de multiples refuges pour diverses
espèces.
Certaines friches présentant des prunelliers et rosiers sauvages, notamment au
niveau de l’Ibrand, seraient intéressantes à conserver.
A contrario, il s’agit d’éviter :
• Les coupes rases sur de grandes longueurs, qui ne laissent plus d’abris durant
le temps nécessaire à la repousse,
• Les travaux entre le 15 mars et le 31 juillet (période de reproduction), (cf.
arrêté préfectoral en Alsace),
• L’utilisation d’une seule espèce en cas de plantation,
• L’utilisation d’espèces exotiques

De la gestion « informelle » au plan de gestion des haies :
Actuellement, les haies existantes en Alsace sont gérées de manières très diverses. Pour
les haies communales, la commune peut procéder à des adjudications auprès des
particuliers pour faire du bois de chauffage. Souvent ce sont les locataires ou propriétaires
du terrain qui gèrent les bordures de haies par des coupes, broyage ou lamier (préférable
au broyeur et à l’épareuse).
Dans les régions françaises et allemandes riches en haies se mettent en place des plans de
gestion des haies (« Heckenmanagement » en allemand).
Une approche similaire est à étudier en Alsace en intégrant au maximum les besoins en
matière de continuité écologique et de biodiversité.
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Figure 43 : Schéma de principe d’un recépage sélectif par segments de 5 à 20 mètres, étalé sur
plusieurs années (schéma LPO Alsace).

Le concept de « régénération naturelle assistée » :
L’association Arbres et Paysages du Gers a développé le concept de « régénération
naturelle assistée ». L’idée maîtresse est de profiter des espaces de marges, le long des
chemins, routes, cours d’eau, fossés ou encore des voies de chemins de fer, pour laisser la
végétation ligneuse se développer spontanément pour ensuite les gérer de manière
écologique, en profitant des services écosystémiques rendus par les haies. Il s’agit
« d’assister » la végétation pionnière (les accrus), ainsi que les repousses des ligneux déjà
en place (les recrus), par une gestion différenciée, avec des interventions en dehors des
périodes de reproduction. Cette gestion pourra avoir recours à des moyens modernes
pour la coupe, la récolte et la transformation des branches. Les haies pourront ainsi
produire du bois d’œuvre ou du chauffage, et du BRF (bois raméal fragmenté) pour
restaurer l’humus des sols.
Aujourd’hui ces espaces sont souvent mal-aimés, où les opérations d’entretien sont
vécues comme une contrainte, et avec un coût économique et énergétique non
négligeable. Pourtant, laisser la végétation se développer, c’est déjà faire des économies
en entretien. Et récolter la biomasse ligneuse, c’est produire une valeur ajoutée, là où il
n’y avait aucun gain.
Et tout cela en reconstituant une trame verte arborée.
Source : Livret « Des arbres qui poussent tout seul… », téléchargeable sur le site suivant :
www.arbres-et-paysage32.com
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5.1.5 Fiche action : Les vergers à hautes-tiges
Breitenbach et Saint-Martin possède plusieurs vergers à hautes tiges dont le maintien
devra faire l’objet de toutes les vigilances. Avec la disparition des vergers, c’est une
part du patrimoine paysager local, écologique, génétique et culturel qui se perd. Les
vergers traditionnels sont l’un des éléments majeurs de la qualité du paysage des vallées
vosgiennes.
Au cours des dernières décennies, les fonctions économiques et vivrières des vergers qu’il
y avait dans le passé ont fortement diminué. L’auto-consommation des fruits a ainsi chuté
et des règles de distillation plus contraignantes ont eu des répercussions sur
l’arboriculture familiale. Si les modifications du contexte socio-économique expliquent
l’abandon des vergers, il existe d’autres facteurs encore qui s’ajoutent à ces contraintes :
•
•
•
•

•
•
•

•
•

L’extension du tissu urbain,
La transformation des prés-vergers en zones de cultures céréalières,
Le remembrement et le plan local d’urbanisme qui ne prennent pas toujours en
compte l’existence des vergers,
La faible valorisation économique des produits issus des vergers traditionnels,
l’absence d’organismes de collecte et de distribution des fruits issus de
l’arboriculture amatrice,
Le droit de distiller plus strict,
Un manque d’intérêt du consommateur,
Un désintérêt des propriétaires de vergers qui n’entretiennent plus leurs
parcelles ; ces personnes sont souvent des personnes âgées ou qui ont obtenu leur
verger par héritage et ne voient plus l’intérêt de s’en occuper,
Le remplacement par une arboriculture en basses tiges,
La perte de la mémoire du verger traditionnel : perte du savoir-faire dans la taille,
le greffage, les recettes culinaires, …

Concernant la commune de Saint-Martin notamment, il serait intéressant de réouvrir
partiellement la zone de vergers en friche, en bordure de la D424 en contrebas du
Kinschberg. Il s’agit alors de créer de la diversité paysagère en réalisant des coupes
partielles tout en prenant garde de conserver les éléments remarquables du site, à savoir :
• Les arbres biologiques
• Les arbres à cavités
• Certaines haies intéressantes
L’abandon progressif du verger traditionnel et des pratiques qui en découlent
préoccupent de nombreuses personnes en Alsace. Dans certaines communes, des
associations d’arboriculteurs œuvrent à la préservation des vergers, à la transmission du
savoir-faire et à la découverte de l’arboriculture ainsi qu’à d’autres activités liées
(apiculture, pomologie). L’existence à proximité des vergers, d’un atelier de jus de pomme
permet de valoriser les fruits. Les apiculteurs peuvent disposer des ruches dans les
vergers et profitent de ce milieu, favorable aux insectes butineurs.
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Propositions pour la préservation des vergers :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Confier la gestion des parcelles de vergers communales à une association, créer un
verger collectif ou les louer avec des clauses environnementales ;
Élaborer une politique des Espaces Naturels Sensibles (ENS) avec le Conseil
Départemental du Bas-Rhin (CD67) ;
Aide financière à l’achat ou au renouvellement des arbres fruitiers à hautes-tiges ;
Créer une bourse aux vergers, favorisant l’achat, la vente ou la location de vergers
entre particuliers ;
Créer un verger école, en partenariat avec des associations d’arboriculteurs afin
de pérenniser le savoir-faire s’articulant autour de l’entretien des vergers (taille,
valorisation des fruits) ;
Mettre en place des chantiers participatifs et d’insertion afin de valoriser les fruits
issus des vergers ;
Élaborer un verger conservatoire (verger à graines) afin de valoriser les variétés
de fruits typiques du terroir ;
Établir des partenariats avec des éleveurs locaux pour l’entretien écologique des
prés-vergers, grâce au pâturage extensif par exemple ;
Valoriser les fruits grâce à des opérations contre le gaspillage alimentaire ou des
projets de conserverie solidaire ;
Trouver des débouchés pour les fruits par l’intermédiaire des restaurateurs
locaux, en mettant en place une filière fruitière de qualité (variété locale reflétant
le terroir, intérêt gustatif particulier, etc.)

Les actions en faveur de la biodiversité dans les vergers :
Pour les vergers existants ou en devenir il convient de favoriser l’accueil de la faune et de
la flore sauvage par quelques actions simples :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Éviter les pesticides ;
Conserver les vieux arbres fruitiers, notamment ceux comportant des cavités
favorables aux oiseaux ;
Pratiquer une fauche tardive et différenciée favorable à la flore et aux insectes
(papillons, abeilles sauvages) ;
Éviter la fertilisation des prairies pour conserver un bon fleurissement ;
Faucher tardivement l’herbe sous les vergers et exporter le foin à la place de la
tonte régulière et du mulching souvent effectués ;
Poser des nichoirs pour oiseaux ;
Poser des abris à chauves-souris ;
Installer des ruchers et hôtels à insectes ;
Laisser çà et là quelques friches dans les recoins de parcelles, ou dans
l’alignement des arbres ;
À l’échelle du paysage, conserver certains vergers en friche comme refuge pour
la faune ;
Préserver et favoriser les haies en complément des vergers ;
Préserver les lierres ;
Former des linéaires entre les arbres, en y insérant des espèces arbustives afin
de former des refuges supplémentaires pour la faune ;

Diagnostic de la trame verte et bleue de Breitenbach et Saint-Martin

LPO Alsace

75

•
•

Afin d’apporter un aspect économique supplémentaire, associer les arbres de
hautes tiges avec des espèces arbustives à petits fruits ;
Toujours dans cette problématique de rentabilité, associer des arbres de
hautes-tiges avec l’insertion de fruitiers en basses-tiges, dans le linéaire des
arbres

Figure 48 : Schéma de proposition d’un mode de gestion économiquement viable permettant le
maintien des vergers de hautes tiges (schéma : Emilie Hartweg, d’après source Maison de la Nature
du Sundgau).

Le schéma ci-dessus expose un mode de gestion des vergers permettant d’assurer le
maintien des arbres en hautes tiges. Celui-ci serait notamment reproductible lors de la
création d’un verger de production, ou encore lors du renouvellement de vergers
vieillissants. L’une des problématiques, évoquées au préalable, qui expliquent la
disparition des vergers de hautes tiges, est entre autres le manque de productivité des
arbres pendant les 5 à 10 premières années de vie (dans le cadre d’une volonté de la part
d’arboriculteurs de maintenir une production conséquente).
Il s’agit alors de combiner plusieurs strates arborées, afin d’une part d’assurer une
rentabilité économique en compensant le manque de productivité des arbres de hautes
tiges dans leurs premières années, mais également d’apporter une diversité paysagère
permettant la création de micro-habitats favorables à la biodiversité.
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Les principaux acteurs mobilisables :
Pour l’entretien des vergers :
• Commune
• Associations d’arboriculture/Syndicats de producteurs de fruits
• Associations d’apiculture
• Associations Foncières Pastorales
• Agriculteurs/éleveurs
• La Région Grand-Est
Pour la valorisation des fruits :
• Pressoirs
• Collectivités : cantines scolaires, restaurants d’entreprises,
• Restaurateurs
• Associations pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne
• Brasseries/distilleries artisanales : Brasserie l’Abreuvoir à Breitenbach
• Projets de conserverie solidaire, programmes contre le gaspillage alimentaire
Pour valoriser le paysage des vergers hautes tiges :
• Les associations naturalistes/d’animation nature

Figure 49 : Parcelle de verger avec une densité impressionnante d’ancolies (Aquilegia vulgaris) sur
Breitenbach.
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5.1.6 Fiche action : Pose de nichoirs
Les nichoirs permettent de palier au manque de cavités naturelles pour les oiseaux
cavernicoles (mésanges, moineaux...) et les chauves-souris et/ou la raréfaction des sites
de nidification propices pour d’autres espèces spécialisées (chouettes, faucons). Ces
espèces, outre l’intérêt qu’elles peuvent avoir pour le simple observateur, sont de
véritables auxiliaires de cultures, en consommant de grandes quantités d’insectes pour
les uns et de rongeurs pour les autres. La mise en place de nichoirs permettrait
d’augmenter le potentiel d’accueil immédiat de ces espèces dans les vergers, les espaces
verts, sur ou dans les combles de certains bâtiments ou encore sous les ponts.
•

•
•

•

•

•

•
•

Nichoir à Effraie des clochers. Cette espèce de chouette niche dans les greniers
et les bâtiments agricoles et, comme son nom l’indique, dans les clochers des
églises. Ces derniers étant moins accessibles, l’espèce peine à trouver des sites de
nidification favorables. Le nichoir pourra être posé dans un hangar, une grange ou
un grenier.
Nichoir à Chevêche d’Athéna. Classée « vulnérable », cette chouette souffre d’un
manque de cavités naturelles dans les vieux arbres. Un nichoir peut être posé sur
un arbre dans les vergers hautes tiges ou dans une prairie arborée.
Nichoir à Faucon crécerelle. Il niche sur de grands bâtiments ou sur des arbres
en réhabilitant d’anciens nids de corneilles. C’est un prédateur de petits rongeurs,
notamment de campagnols, qu’il chasse en grande quantité. Le nichoir pourra être
placé sur une façade, de préférence orientée à l’Est, à plus de 4 mètres de hauteur.
Nichoir à Huppe fasciée. La Huppe fasciée est rare en Alsace. Elle fréquente les
vignes, les vergers et les prairies bien exposés et niche dans les cavités de vieux
arbres, de murets ou de bâtiments abandonnés. Les nichoirs à Huppe peuvent être
posé sur un arbre ou directement intégré à un mur ou un muret en pierres sèches
afin de faciliter son installation.
Nichoirs multispécifiques. Des nichoirs à l’intention de plusieurs espèces
peuvent être installés sur les arbres, dans les vergers ou à proximité d’une grange
ou autres bâtiments. Les nichoirs à cavernicoles conviennent aux Mésanges bleue
et charbonnière ainsi qu’au Moineau friquet. Les nichoirs semi-ouverts profitent
aux Rougegorge familier, au Rougequeue noir et au Gobemouche gris. Des nichoirs
à Rougequeue à front blanc peuvent également être posés dans les prés et les
vergers ne disposant pas encore de vieux arbres à cavités.
Nids à hirondelles. Des nids artificiels à Hirondelle des fenêtres peuvent être
posés sur les côtés des bâtiments, sous le débord des toits, et d’autres nids à
Hirondelle rustique peuvent être installés à l’intérieur des bâtiments (étable,
grange, garage…).
Nichoirs à Cincle plongeur et Bergeronnette des ruisseaux. Ces nichoirs sont
installés sous les ponts pour ces espèces vivant au contact des rivières.
Nichoir (ou gîte) à chauves-souris. Les chauves-souris souffrent de la raréfaction
de leurs proies et de la diminution de gîtes favorables à leur reproduction et/ou
hibernation (arbres creux, granges, combles, interstices muraux…). Des nichoirs
peuvent être posés sur des arbres, sur des façades orientées au Sud, exposés au
soleil à l’abri des vents dominants et à une hauteur minimale de 3 mètres. Il est
aussi possible d’en installer sous des ponts pour certaines espèces comme le Murin
de daubenton chassant au dessus des eaux calmes.
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Les nichoirs peuvent être achetés ou fabriqués à l’aide de planches de bois non traitées et
non rabotées d’environ 2 cm d’épaisseur. Des plans précis sont disponibles sur internet
(cf. « Pour en savoir plus »). Les nichoirs sont posés de préférence en hiver et orientés au
Sud ou à l’Est, à l’abri de prédateurs. L’entretien des nichoirs consiste à les nettoyer une
fois pas an en hiver (novembre-décembre) pour les nichoirs à oiseaux, et en septembre
pour les gîtes à chauve-souris, et à vérifier leur état de conservation à cette occasion. La
protection extérieure des nichoirs en bois peut se faire avec de l’huile de lin, la partie
interne devant être laissée brute.
Pour en savoir plus :
• https://www.desterresetdesailes.fr/amenagements/batiment-agricole/
• http://nichoirs.net
• https://boutique.lpo.fr/catalogue/jardin-d-oiseaux/nichoirs/

Figure 50 : Nichoir occupé par un couple de Sittelle torchepot dans un verger au Nord de
Breitenbach.
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5.2 PROPOSITIONS POUR LA SOUS-TRAME HERBACEE
5.2.1 Fiche action : Les prairies
De manière générale, pour obtenir une prairie de fauche avec une flore diversifiée et riche
en fleurs il convient :
• de ne pas fertiliser ou de manière modérée ;
• de ne pas utiliser de produits phytosanitaires ;
• de faucher tardivement ;
• de ne faucher qu’une à deux fois par an ;
• d’exporter l’herbe qui a été coupée.
Pour préserver la faune, il est aussi recommandé de faucher avec une hauteur de coupe
réglée à 10 ou 12 cm pour épargner les lézards, amphibiens, insectes…, ou encore de
pratiquer la fauche centrifuge à allure modérée pour les grandes parcelles.
Ces principes sont aujourd’hui intégrés dans des approches telles que la gestion
différenciée des espaces verts, la gestion des prairies naturelles remarquables ou encore
dans les mesures agro-environnementales proposées aux agriculteurs de certains
secteurs en Alsace.
Dans le cadre d’un pâturage, il convient de limiter la durée de présence et le nombre des
animaux à l’hectare (chargement), en fonction du type de prairie, ce qu’on nomme le
pâturage extensif.
Le long des routes, on pratique également souvent la fauche tardive. Mais ne sachant que
faire de l’herbe coupée, celle-ci n’est pas exportée.
Les autres propositions concernant la sous-trame herbacée sont les suivantes :
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Préserver les prairies de manière générale ;
Protéger les parcelles remarquables des deux bans communaux comme
notamment la clairière tourbeuse de l’Ascherhuette à Breitenbach, ou encore la
clairière forestière en contre-haut de la route forestière du Wollslach à SaintMartin ;
Préserver voire augmenter la surface en prairie, notamment dans les zones
humides ou sujettes à l’érosion ;
Inciter à diversifier la flore des prairies agricoles existantes (réduction de la
fertilisation, fauche moins précoce) ;
Créer des bandes enherbées le long des fossés, en bordure des haies, ou dans les
collines, perpendiculairement à la pente ;
Conserver les chemins en herbe ;
Conserver des zones refuges herbacées pour les insectes (ourlets non fauchés le
long des haies, bandes non fauchées mobiles) et des friches herbeuses ;
Améliorer la gestion des bandes enherbées le long des cours d’eau, des voies de
circulations ;
Utiliser des espèces locales sauvages (d’origine contrôlée), adaptées aux sols de
Breitenbach et St-Martin, pour les remises en herbe.

Diagnostic de la trame verte et bleue de Breitenbach et Saint-Martin

LPO Alsace

80

•

Soutenir l’élevage à base d’herbe dans le cadre d’une agriculture à haute valeur
naturelle favorable à la biodiversité (cahier des charges, labels…).

NB : Le lecteur trouvera plus de détails sur le pâturage extensif et les opportunités de
filières agricoles en faveur des prairies et des vergers dans le chapitre « propositions
thématiques ».

Figure 51 : Prairie de fauche au Nord-Est de Breitenbach.

Figure 52 : Prairie alluviale de fauche le long du Giessen à Saint-Martin.
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5.2.2 Fiche action : Gestion écologique des bordures herbeuses
Les bordures herbeuses forment des habitats et des couloirs de circulation pour la faune
et la flore. Elles constituent un maillage herbeux sur l’ensemble du territoire communal
et participent donc à la continuité écologique entre les différents réservoirs de
biodiversité locaux.
Actuellement, les bordures herbeuses sont généralement broyées une ou plusieurs fois
par an et le produit du broyage est laissé sur place. Or, l’usage d’un broyeur provoque une
forte mortalité parmi la petite faune en raison de la multitude des points de coupe, à
l’inverse d’une barre de coupe.
D’autre part, le fait de couper l’ensemble d’une surface enherbée en une seule fois, est
également problématique pour la petite faune terrestre. Ainsi, laisser des espaces
« refuges » en n’intervenant que sur 2/3 de la surface enherbée, lui permet de conserver
un abri.
Dans une gestion classique de ces espaces, le produit du broyage est laissé au sol, et
contribue à l’enrichissement du sol en azote et en phosphore. Le sol ainsi enrichi en
nutriments favorise le développement de quelques espèces, telles que les graminées ou
les plantes nitrophiles (orties, …), au détriment des plantes à fleurs et de la diversité
floristique.
Toutefois ce phénomène d’accumulation des nutriments est moins prononcé sur les
terrains en pente, en montgane et/ou sur sol très sec, du fait du ruissellement et autres
conditions climatiques contraignantes.
Avec une gestion écologique de ces bordures herbeuses elles peuvent devenir de
véritables corridors et micro-habitats pour les invertébrés, les micromammifères et de
nombreuses espèces végétales.
Elles contribuent également, en période de floraison, à l’esthétique du paysage,
notamment en bordure de route et aux abords des villages.
Par une gestion écologique de ces espaces, la commune peut favoriser la biodiversité tout
en réalisant des économies en termes de carburant, de matériel mais aussi de temps de
travail. En effet, en mettant en place une fauche tardive à bonne hauteur du sol (au moins
à 10 cm), permettant d’épargner une grande quantité d’insectes notamment, une
économie de carburant ainsi qu’une protection contre l’usure prématurée du matériel de
fauche seront réalisées.
L’espacement des fauches à raison de 1 à 2 fois/an permet une réduction du temps de
travail et l’exportation de la biomasse réduit le nombre de passages nécessaires, car la
pousse de l’herbe ne sera pas stimulée par l’apport de matière organique générée par la
décomposition du produit de fauche.
La biomasse des plantes fauchées, peut également faire l’objet d’une valorisation en
biogaz grâce au processus de méthanisation. Les nouvelles techniques, telles que le
système Prograss et la carbonisation hydrothermale ouvrent également la voie à la
valorisation énergétique des déchets verts en zones urbaines ou issues de fauches
tardives aux bords des routes, des chemins, des digues et autres milieux herbacés.
En résumé, pour ce qui concerne les bordures herbeuses de la commune il s’agira de :
•

Substituer le broyage classique par du fauchage à barre de coupe à doublelames ;
A défaut ne pratiquer le broyage qu’en automne et en hiver.
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•
•
•
•

Mettre en place un plan de fauche en mosaïque : 2/3 de l’espace fauché 1 à 2
fois/an et 1/3 de zone refuge fauché tous les 2 ans,
Faucher tardivement 1 fois/an idéalement à partir du 1er septembre ou au plus
tôt au 15 juillet,
Faucher au minimum à 10 cm du sol ou plus,
Exporter la biomasse (si possible).

N.B. : Dans le cas où l’on aurait une présence d’espèces végétales invasives (Renouée du
Japon, Solidage du Canada, Balsamine de l’Himalaya, …), on peut pratiquer une fauche entre
le 15 juillet et le 30 août, afin d’empêcher leur montée en graines et de limiter leur expansion.
Les bordures herbeuses concernées par ces propositions sont les suivants :
• Bordures des voies rurales et forestières
•

Bordures des routes

•

Bordures herbeuses des cours d’eau

•

Bordures des (futures) pistes cyclables

•

Bandes enherbées agricoles le long des cours d’eau

•

Bordures de fossés

Important !
Si l’occasion de valoriser énergétiquement les bordures herbeuses se présentait, cette
valorisation ne devra cependant pas conduire à certains excès. Il est en effet important de
conserver çà et là des ourlets herbeux le long des haies, des friches herbeuses et des
ronciers. De même, il s’agit de maintenir les éléments ligneux (arbres, saules têtards,
buissons, …) en complément des milieux herbacés.
Pour en savoir plus :
http://www.arb-idf.fr/sites/arbidf/files/document/ressources/guide_gestion_ecologique_natureparif_2016.pdf
http://www.aile.asso.fr/index.php/category/nos-actualites/combine/?lang=fr
http://combine-nwe.eu/
http://www.prograss.eu
http://danubenergy.eu
Acteurs potentiellement mobilisables :
• La Région Grand Est
• La Chambre d’Agriculture Régionale
• Les agriculteurs
• Entreprises spécialisées
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5.2.3 Fiche action : Favoriser les insectes pollinisateurs et auxiliaires de culture
L’effet négatif de certaines activités humaines, comme l’utilisation de pesticides ou autres
intrants chimiques, sur les populations de pollinisateurs, et notamment les abeilles, n’est
plus à démontrer. Cependant, lorsque l’on évoque ces insectes, un lien est bien souvent
fait en premier avec l’abeille domestique, Apis mellifera. Or, de nombreuses espèces
sauvages, souvent solitaires, participent activement à la pollinisation des fleurs et sont,
elles aussi, largement menacées, et tout autant impactées par les activités humaines.
D’autant plus que celles-ci ne bénéficient pas d’autant d’aménagements afin de
compenser cet impact, que les abeilles domestiques.
Des études récentes ont démontré le rôle primordial des abeilles sauvages dans la
pollinisation et les risques liés à la compétition avec l’espèce domestique.
En effet, la plupart des espèces d’abeilles sauvages sont solitaires et spécialisées dans une
espèce ou un groupe de plantes. Celles-ci entrent en concurrence avec les abeilles
domestiques qui elles, sont aptes à prélever leur nourriture sur une plus grande variété
de plantes, mais sont également présentes en plus grand nombre, en raison des
aménagements d’origine humaine faits en leur faveur. Enfin, le fait que les abeilles
domestiques soient porteuses de plusieurs virus destructeurs (Varroa destructor, virus
de la paralysie d’Israël, etc…) constitue une menace supplémentaire pour les espèces
sauvages.
La seule présence de ruches en faveur des abeilles domestiques, comme action de
conservation des insectes pollinisateurs, n’est donc pas suffisante.
Dans un effort de conservation des espèces sauvages autochtones d’abeilles, mais aussi
de tout autre taxon d’insectes pollinisateurs, il est important de mettre également en place
une gestion de l’espace et des aménagements qui leur sont favorables.
Certaines espèces sauvages d’abeilles viennent aménager leur nid dans des cavités
diverses tandis que d’autres creusent le sol ou encore le sable. Il apparaît donc nécessaire
de conserver ou même de créer divers micro-habitats, également favorables à une
multitude d’autres insectes.
Quelques propositions d’aménagements en faveur des abeilles sauvages :
- Conserver les arbres à cavités et/ou quelques arbres morts, tas de bois ;
- Mettre en place des hôtels à insectes composés de plusieurs types de matériaux
(tiges de bambou, briques, branches d’arbre, etc…), et avec différents diamètres de
loges ;
- Si des creusements du sol doivent se faire pour des travaux d’aménagement, plutôt
que d’exporter les matériaux retirés du sol, on pourra l’épandre en couche de 50
cm environ, afin d’offrir un logis aux abeilles fouisseuses ;
- Favoriser les plantes sauvages locales en bordure des zones aménagées pour les
insectes
- Mettre en place des zones herbeuses refuges, non fauchées, afin d’accueillir les
insectes
- Bannir l’usage de pesticides ou autres intrants chimiques nocifs pour les
pollinisateurs
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Figure 56 : Zone sableuse aménagée en faveur des abeilles psammophiles (fouisseuses).

Figure 57 : Hôtel à insectes disposant de divers matériaux favorables à l’installation de plusieurs
espèces d’abeilles sauvages.

Figure 58 : Tas de bois mort constituant un refuge pour l’entomofaune.

Pour en savoir plus :
Visites guidées et conseils en aménagements au jardin « Hymenoptera » à Obersteinbach
Site internet : http://www.hymenoptera.fr
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5.2.4 Fiche action : Gestion des plantes exotiques invasives
Eviter de planter des espèces à risque :
La lutte contre les plantes invasives étant souvent difficile il est important de commencer
par ne plus planter les espèces à risque. C’est ainsi qu’en 2014, l’Eurométropole de
Strasbourg (EMS) a publié un livret intitulé « Plantons local » qui dresse une liste des
espèces à éviter. Ce guide explique aussi l’intérêt d’utiliser des plantes locales (arbres,
arbustes, plantes herbacées) pour la biodiversité.
Les plantes exotiques et horticoles ne sont toutefois pas exclues, au contraire des plantes
invasives qui peuvent perturber les écosystèmes locaux. Par exemple, il est important
d’éviter l’utilisation de graminées telles que les miscanthus, très en vogue aujourd’hui, et
d’autres espèces à fort pouvoir de dissémination. Aux Etats-Unis, le Roseau de Chine
(Miscanthus sinensis) est en train de devenir un réel problème pour la conservation de la
flore indigène.
Le livret « Plantons local » et d’autres informations sont téléchargeables sur le site
suivant :
http://www.strasbourg.eu/environnement-qualite-de-vie/nature-enville;jsessionid=9B5E8B0022DB45901319FE58C70F4F44

Figure 59 : A gauche : du Roseau de Chine (Miscanthus sinensis) qui a envahi les accotements d’une
route en Caroline du Nord (source : University of Minesota). A droite : de la Renouée du Japon en
bordure d’une route au Hohwald.

Lutte contre les plantes invasives :
La lutte contre les plantes invasives peut s’avèrer difficiles selon les espèces. La Renouée
du Japon (Fallopia japonica) par exemple, demande des efforts considérables avec la mise
en place de bâches en plastique noire pour priver la plante de lumière pendant plusieurs
années.
Le pâturage est une option intéressante pour la Renouée du Japon et le Solidage du
Canada.
La fauche tardive et régulière de friches herbacées envahies de Solidage du Canada
(Solidago canadensis) ou de Balsamine de l’Himalaya (Impatiens glandulifera) permet de
faire évoluer la flore. Mais encore faut-il avoir un débouché pour cette biomasse.
Avec l’apparition de nouvelles technologies telles que la carbonisation hydro-thermale ou
encore l’IFBB (« Integrated Generation of Solid Fuel and Biogas from Biomass »), il
devient techniquement possible de produire des granulés (pellets) en utilisant les espèces
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invasives et autres déchets verts comme matière première. La filière biogaz est un autre
débouché possible.
Avec une gestion régulière ces espèces exotiques régresseront au profit d’une flore plus
locale et surtout plus diversifiée.
Toutefois il est hautement probable que beaucoup de ces plantes exotiques invasives se
maintiendront dans nos espaces naturels et qu’à long terme de nouveaux équilibres
écologiques se mettent en place.
Pour en savoir plus :
Cerema, Les espèces exotiques envahissantes dans la Région Grand-Est, 2018, 110p.
https://www.cerema.fr/fr/actualites/especes-exotiques-envahissantes-region-grandest
https://www.cerema.fr/system/files/documents/2018/07/Rapport_les_esp%C3%A8ce
s_exotiques_envahissantes_dans_la_R%C3%A9gion_Grand_Est.pdf
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5.3 PROPOSITIONS POUR LA SOUS-TRAME AQUATIQUE ET
PALUDEENNE
La trame bleue correspond à l’ensemble de la sous-trame aquatique et de la sous-trame
des zones humides (aussi appelée sous-trame paludéenne). Cette dernière englobe les
milieux herbacés humides (prairies humides, roselières…), les milieux agricoles humides
et les milieux forestiers humides. La trame bleue est donc à cheval sur plusieurs autres
sous-trames, avec l’eau comme dénominateur commun.
5.3.1 Fiche action : Propositions générales en faveur des cours d’eau, fossés et zones
inondables
Sont listées ci-après des propositions générales concernant les cours d’eau, ruisseaux,
fossés et autres zones inondables et humides.
Propositions pour les cours d’eau :
- Diversification et restauration des cours d’eau
- Préservation de la continuité écologique pour le déplacement des poissons,
- Création de fuseaux de mobilité le long des cours d’eau
- Préservation et renforcement de la ripisylve
- Amélioration de la gestion des bandes enherbées le long des cours d’eau
- Préservation et gestion écologique des roselières existantes
- Préservation et taille des arbres têtards
- Création de nouveaux arbres têtards
- Création de frayères à poissons
Propositions pour les fossés :
- Préservation ou renforcement des haies rivulaires
- Création et/ou amélioration de la gestion des bandes enherbées
- Préservation et gestion écologique des roselières existantes
- Préservation et taille de restauration des arbres têtards anciens
- Création de nouveaux arbres têtards
Propositions pour les mares et plans d’eau :
- Préservation des mares et plans d’eau existants
- Création de nouvelles mares en zones rurales ou forestières, pour créer de
nouveaux habitats et des corridors en « pas japonais » (chapelets de mares ou de
segments de fossés réhabilités),
- Étude, avec les experts en amphibiens de l’association BUFO*, de la pertinence de
créer une ou plusieurs mares, notamment en amont des routes, destinées à faciliter
la reproduction des amphibiens présents sur le site (Grenouille rousse, Crapaud
commun) et éviter leur écrasement.
Propositions pour les zones périodiquement inondées :
- Contrôler la fermeture des zones humides en recépant les peuplements arborés
trop denses, notamment les peuplements de saules cendrés déjà assez âgés,
- Remise en herbe ou en roselières naturelles des zones souvent inondées,
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5.3.2 Fiche action : Préservation de la continuité écologique pour le déplacement des
poissons
Les cours d’eau sont largement concernés par des problématiques de fragmentation et de
perte d'habitats naturels. En effet, à l’échelle d’un bassin versant, de nombreux ouvrages
destinés à la navigation, à la circulation routière, et plus généralement aux activités
humaines, sont implantés dans le lit des cours d’eau et peuvent constituer des obstacles à
la circulation des organismes aquatiques et des sédiments. Ainsi, barrages, passages
busés et seuils entravent les déplacements des organismes aquatiques, et notamment des
poissons lors de la montaison ; certains tronçons entiers d’habitats aquatiques n’étant
alors plus accessibles pour l’accomplissement de leur cycle de vie.
De plus, des ouvrages mal dimensionnés altèrent les caractéristiques hydrologiques du
cours d’eau en modifiant le débit et le transport des sédiments, ce qui peut avoir des
impacts en amont et en aval de l’ouvrage, entraînant des phénomènes d’érosion
accentuant d’autant plus le fait que l’ouvrage ne soit pas franchissable.

Figure 61 : Exemple de seuil en rivière infranchissable pour des espèces aux faibles capacités de
nage sur la commune de Breitenbach (67) : il cumule chute importante, absence de fosse d’appel,
faible épaisseur d’eau et courant élevé au niveau de l’obstacle.

Afin de rétablir la continuité écologique, l’effacement des obstacles est primordial.
Cependant, face au grand nombre d’obstacles présents sur les cours d’eau, il est
nécessaire de prioriser les interventions. Plusieurs approches peuvent alors être mises en
place.
• Il est possible notamment de déterminer si un ouvrage est franchissable ou non
pour une espèce cible, en fonction de ses capacités de nage et des caractéristiques
de l’ouvrage (voir Protocole ICE-Information sur la Continuité Écologique
développé par l’ONEMA en 2014 et nécessitant des relevés topographiques sur les
ouvrages).
• On peut considérer que la suppression d’un ouvrage infranchissable pour une
espèce dotée de capacités de saut (Truite commune (Salmo trutta fario) ou
Saumon Atlantique (Salmo salar) par exemple) sera bénéfique pour toutes les
autres espèces potentiellement présentes (vertébrés et invertébrés).
• Si l’on raisonne à l’échelle d’un bassin versant, il pourra être judicieux de
supprimer prioritairement les obstacles situés les plus en aval afin de permettre
une recolonisation progressive du cours amont des ruisseaux.

Diagnostic de la trame verte et bleue de Breitenbach et Saint-Martin

LPO Alsace

91

•! 5"B63"2'A3113"S1BI"%2JB&@3."&1"S3B@"r@%3"&6@2%3II06@"J3"S%36J%3"36"'H=S@3"10"J&I@06'3"
3@"10"cB01&@2"J3"1XA0L&@0@"SHBK06@"r@%3"%3'H663'@2I"36"0=H6@"JXB6"HLI@0'13"m"3TT0'3%D""
"
73"J&0G6HI@&'"62'3II&@3"JX0KH&%"B63"'0%@HG%0SA&3"J3"1X36I3=L13"JB"1&620&%3"J3I"'HB%I"JX30B"
JB"I3'@3B%"'H6I&J2%2."=0&I"10"%3'H660&II06'3"J3"@3%%0&6"S3B@"r@%3"T0I@&J&3BI3"I&"13"%2I30B"
AhJ%HG%0SA&cB3"3I@"J36I3."'H==3"'X3I@"13"'0I"36"@r@3"J3"L0II&6"K3%I06@D"
"

M"$2.,*C<*N**:1'(#)-,'*Q*-DA)&2-,/,%(*,(*B#''#$,'*Q*$2A*.,),%'A'*-&.'*+,'*"%0,%(#".,'*+,*(,..#"%*'2.*
-,'*)&2.'*+D,#2*B."%)"B#2G*Q*3.,"(,%1#)4*,(*5#"%(67#.("%=*W,*'&%(*#2*(&(#-*<J*&20.#$,'*P2"*&%(*A(A*
"%0,%(&."A'*'2.*-,'*J*p/*B#.)&2.2'T*'&"(*,%*/&b,%%,*>*&1'(#)-,*(&2'*-,'*FRR*/.

!

!

!"#$%&'(")*+,*-#*(.#/,*0,.(,*,(*1-,2,*+,*3.,"(,%1#)4*,(*5#"%(67#.("%*****************************************89:*;-'#),*

F#"

Quelques exemples d’aménagements possibles :
•

Suppression de l’obstacle (arasement d’un seuil n’ayant pas ou plus d’utilité par
exemple)

•

Remplacement des passages busés très largement utilisés, par des aménagements
ne modifiant pas le substrat du cours d’eau, tels que les ponts, ou les dalots dont le
radier est enfoui sous le niveau du lit et est équipé de seuils afin de permettre au
substrat de se reconstituer. La conservation du substrat naturel garantit une
continuité dans les différentes conditions de débit du cours d’eau.

Figure 63 : Pont en bois installé en forêt domaniale dans l’Yonne, et permettant le débardage de
bois tout en respectant la continuité écologique et limitant le relargage de matières en suspension

•

Aménager un obstacle infranchissable en une succession de petits obstacles
franchissables avec pré-bassins pour permettre sa traversée en plusieurs étapes

Figure 64 : Pré-bassins aménagés en aval d’une buse présentant initialement une chute importante
afin de diviser l’obstacle en plusieurs étapes franchissables.

•

Pose de seuils alternés à l’intérieur d’une buse afin de ralentir le courant,
d’augmenter la lame d’eau dans l’ouvrage, et de permettre à terme la
reconstitution du substrat
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Figure 65 : Seuils alternés installés à l’intérieur d’une buse infranchissable en Côte d’Or.

•

Aménager un chenal de contournement au niveau de l’obstacle

Figure 66 : Chenal permettant de contourner le seuil sur la commune de Saint-Martin (67).

•
•

Installer une passe à poisson adaptée aux petites espèces piscicoles (Lamproie de
planer (Lampetra planeri), Chabot (Cottus gobio), Loche franche (Barbatula
barbatula), Vairon (Phoxinus phoxinus),…)
…

Cas des passages à gué
Le franchissement d’un cours d’eau par un véhicule (forestier ou agricole), ou par des
troupeaux qui pâturent au niveau d’un passage à gué non protégé, entraîne un tassement
des berges localement, ainsi que la mise en suspension de sédiments (par lessivage des
pneumatiques et perturbation du substrat à l’endroit de la traversée) pouvant colmater
le lit du cours d’eau jusqu’à plusieurs mètres en aval, et entraîner une modification et une
perte d’habitat. L’impact est d’autant plus important lorsque des zones de frayère sont
présentes en aval, lorsque la fréquence de traversée d’engins est élevée ou que le
troupeau a un accès libre et piétine un grand tronçon de cours d’eau.
Aménagements possibles
•

Afin de limiter les dégâts, il est possible d’aménager de manière permanente
l’intersection avec des demi-arches en PEHD (PolyEthylène Haute Densité) de
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diamètre correspondant à la largeur du cours d’eau. Ce dispositif a l’avantage
d’être peu onéreux et permet une continuité au niveau du substrat du cours d’eau

Figure 67 : Tubes en PEHD et utilisation pour protéger un passage à gué en milieu agricole.

•

En milieu forestier, lors d’opérations de débardage, des tubes PEHD placés le
temps de l’opération dans le lit du cours d’eau et recouverts de rémanents
permettent également de limiter l’impact des traversées.

•

Si la fréquence de traversée ne justifie pas la mise en place d’un ouvrage
permanent, le gué peut alors être simplement empierré afin de limiter le tassement
des berges et de stabiliser le fond du cours d’eau.

•

Dans les pâturages, il conviendra également de limiter l’accès du bétail à un seul
endroit du cours d’eau pour l’abreuvement en mettant en place des clôtures.

Pour en savoir plus :
•

Protocole ICE de l’ONEMA :
o https://professionnels.afbiodiversite.fr/fr/node/72

Baudouin, J.-M., Burgun, V., Chanseau, M., Larinier, M., Ovidio, M., Sremski, W.,
Steinbach, P. & Voegtle, B. 2014. Evaluer le franchissement des obstacles par les
poissons. Principes et méthodes. Information sur la continuité écologique – ICE.
Collection Comprendre pour agir, (11). 200p. Disponibe ici :
https://www.documentation.eauetbiodiversite.fr/notice/00000000015dd1c9d33e670c
e115b240
o

•

LIFE + NATURE « Continuité écologique, gestion de bassins-versants et faune
patrimoniale associée » 2011-2015
o http://www.life-continuite-ecologique.eu/
o Galmiche N. coord. – 2017 – Éléments techniques pour la préservation des
ruisseaux et la continuité écologique. PNRM / PNRBV / ONF/
ADAPEMONT/ PNRHJ. LIFE10NAT/FR/192. 116 pages

Acteurs mobilisables :
- L’Agence Française pour la Biodiversité (ex ONEMA) pour le diagnostic précis des
ouvrages
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-

Fédérations de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique
Syndicats de Bassins Versants
Service de Police de l’Eau pour l’aspect réglementaire
Entreprise locale de constructions en bois (ponts en bois)
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5.4 PROPOSITIONS POUR LA SOUS-TRAME GRISE
La trame grise regroupe les éléments paysagers issus de l’urbanisation et de
l’artificialisation des milieux. Le territoire de Breitenbach et Saint-Martin est encore
préservé et assez peu fragmenté , seulement par deux routes départementales dont la
fréquentation peut-être relativement importante en période estivale.
Cependant, les routes de tout type génèrent un risque de collision pour les usagers et la
faune sauvage. Hérissons, amphibiens, chevreuils et renards sont les principales victimes
de la circulation, mais oiseaux, chauves-souris et reptiles sont également régulièrement
concernés.
Un autre effet collatéral de l’urbanisation à prendre en considération est l’impact de la
pollution lumineuse gé néré e par l’éclairage publique nocturne notamment. De plus en
plus d’études scientifiques démontrent les perturbations que l’éclairage nocturne
entraine sur la faune sauvage, mais aussi sur les populations humaines. La zone d’étude
est relativement préservée de cette nuisance, cependant les propositions suivantes
pourraient permettre de préserver au mieux l’environnement nocturne des deux
communes.
Les propositions viseront donc à la fois à maximiser la perméabilité́ au déplacement de la
faune au travers de tous ces obstacles, et à réduire les risques de mortalité́ .
5.4.1 Fiche action : Réduction de la pollution lumineuse
La biodiversité, diurne et nocturne, a besoin de l’alternance naturelle du jour et de la nuit ;
beaucoup d’espèces sont aussi strictement nocturnes. Or les nuisances lumineuses
affectent l’équilibre des écosystèmes et perturbent notamment la chaîne alimentaire en
impactant lourdement les insectes nocturnes, mais aussi les chauves-souris et de
nombreuses espèces d’oiseaux. Il a également été démontré que la lumière artificielle
nocturne a un impact négatif pour les populations et entrerait en corrélation avec le
développement de certaines pathologies humaines.
Lutter contre les nuisances lumineuses est un objectif public inscrit dans les lois du
Grenelle de l’environnement. Celles-ci définissent ainsi clairement les mesures de
prévention ainsi que la suppression ou la limitation « des émissions de lumière artificielle
de nature à présenter des dangers ou à causer un trouble excessif aux personnes, à la
faune, à la flore ou aux écosystèmes ».
Un concours « villes et village étoilés », organisé par l’Association Nationale pour la
Protection du Ciel et de l’Environnement Nocturnes, parrainé par le Ministère de
l’environnement, et dont la LPO était partenaire à l’échelle nationale, visait ainsi à motiver
les communes à « améliorer leurs nuits ».
Propositions d’améliorations de la gestion lumineuse :
• Limiter la lumière artificielle aux zones et aux périodes où celle-ci est
strictement nécessaire.
• Au niveau des points lumineux maintenus, veiller à limiter la diffusion
lumineuse à la zone que l’on souhaite éclairer, et à ce que celle-ci n’éclaire pas
les espaces naturels adjacents (adapter la hauteur et l’inclinaison).
• Utiliser des ampoules à spectre d’émission étroit (dans l’ambre ou le blanc),
plutôt que des LEDs émettant dans le bleu, ayant un impact fort sur les insectes
et sur la santé humaine.
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•
•

Maintenir autant que possible une intensité lumineuse la plus faible possible,
notamment dans les zones qui ne nécessitent pas d’éclairage particulier pour
des raisons de sécurité.
Installer des panneaux de signalisation informant de l’extinction de l’éclairage
afin d’inviter les usagers à la prudence.

Pour en savoir plus :
www.anpcen.fr
http://alsace.lpo.fr/index.php/l-anpcen-et-la-lpo-partenaires-pour-lutter-contre-lapollution-lumineuse-nocturne
http://www.roc.asso.fr/protection-faune/pollution-lumineuse.html
http://www.trameverteetbleue.fr/sites/default/files/references_bibliographiques/141
125_-_pollution_lumineuse_et_fragmentation.pdf
http://ge.ch/nature/corridors-biologiques/corridors-noirs

5.4.2 Fiche action : Le franchissement des routes départementales
Sur les communes de Breitenbach et Saint-Martin, le risque de collision le plus important
concerne les routes départementales D424, D425 et D57.
Plusieurs stratégies peuvent être mises en place, en fonction du niveau de risque de
collision. Certaines sont d’ailleurs déjà activées par la Direction départementale de
l’équipement (DDE) et les chasseurs :
• Pose de panneaux d’information destinés aux automobilistes, les invitant à ralentir
ou à faire attention au passage de la faune,
• Pose de catadioptre qui, la nuit, réfléchissent la lumière des phares sur les bascôtés de la chaussée, afin de faire fuir ou d’alerter la faune,
• Pose de détecteurs avec avertisseurs sonores (alimentés par de petits panneaux
solaires) qui émettent un son aigu au passage des véhicules, également pour faire
fuir la faune.
Pour les zones très fréquentées par les écureuils, y compris en zone urbaine près des
parcs, il est possible d’installer des « écuroducs », passerelles pouvant prendre la forme
de cordes placées en hauteur, par-dessus la voie.
Pour les amphibiens, des installations de filets ou de murets en béton peuvent aiguiller
leur passage en direction des fossés passant sous les routes, éventuellement avec des
seaux, dans le cadre d’un recensement, à l’aide de bénévoles.
Pour en savoir plus sur le « Roadkilling » et les solutions possibles :
• http://www.trameverteetbleue.fr/entree-thematique/infrastructureslineaires-transport
• http://fr.wikipedia.org/wiki/Mortalit%C3%A9_animale_due_aux_v%C3%A9
hicules
Les principaux acteurs mobilisables :
• Conseil départemental du Bas-Rhin
• Fédération des Chasseurs du Bas-Rhin
• Associations naturalistes spécialisées (BUFO, GEPMA, LPO…)
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Le sommet du Pelage au contraire est une pessière particulièrement dense et pauvre
en biodiversité.
Plusieurs propositions peuvent être étudiées dans ce secteur :
• Faire évoluer la pessière artificielle du sommet du Pelage vers une forêt plus
diversifiée.
• Une autre option pour le sommet du Pelage serait d’étudier la faisabilité d’une
transition vers un paysage de « pré-bois », c’est à dire une forêt mixte clairsemée
avec du pâturage extensif en sous-bois.
Le pâturage pourrait être assuré par des vaches vosgiennes d’une ferme voisine ou
une autre race de bovins très rustiques. Quelques chevaux pourraient venir s’y
rajouter.
Une option plus ambitieuse serait d’assurer le pâturage par des Bisons d’Europe
comme dans l’exemple des forêts du Rothaargebirge en Rhénanie-du-NordWestphalie ou dans un Parc national au Pays-Bas. Il faudrait cependant pour cela
une surface nettement plus grande, de l’ordre de plusieurs centaines à plusieurs
milliers d’hectares.
Pour en savoir plus sur les bisons du Rothaargebirge : https://www.wisentwelt.de/ et des Pays-Bas : https://www.wisenten.nl/en
• Préserver les portions de forêt les plus remarquables par de nouveaux îlots de
sénéscence.
• Conduire les parcelles exploitées en futaie jardinée.
• Diversifier certaines lisières
A propos du passage du sentier écoludique dans le secteur du Pelage :
L’actuel sentier pédestre parcourant le Pelage traverse une forêt sur éboulis et chaos
rocheux qu’il convient de préserver. Le remplacement du sentier actuel par un éventuel
chemin plus large creusé au Bulldozer est à proscrire.
Des itinéraires parallèles pourront être envisagés pour les vététistes et les cavaliers, en
utilisant le réseau des chemins forestiers et des sentiers déjà existants.
De manière générale il s’agira de veiller à conserver des zones de tranquillité à distance
des sentiers, chemins et zones les plus fréquentés. La création de tout nouveau chemin
forestier, où que ce soit, augmente automatiquement le risque de dérangement pour la
faune.
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Sur ce corridor il s’agira de :
• Préserver les portions de forêt les plus remarquables par la mise en place d’îlots
de sénescence.
• Conserver les arbres remarquables, les arbres morts, le lierre…
• Faire évoluer les parcelles constituées d’une majorité d’épicéas vers une forêt plus
diversifiée.
• Diversifier certaines lisières : entre la Villa Mathis et le Parc Aventure en amont du
vallon forestier par exemple.
A propos du passage du sentier écoludique dans le secteur du Vallon forestier
humide :
L’itinéraire du futur sentier écoludique a pour objet de mettre en avant la thématique de
la forêt humide dans ce secteur.
L’option idéale serait d’utiliser le réseau de chemins déjà existants afin de ne pas faire de
travaux dans cette zone. Une des micro-clairières pourra être mise en avant dans un
objectif de sensibilisation du public (pose de panneaux explicatifs sur la richesse du milieu
et sa fragilité, canalisation du cheminement pour éviter le piétinement de la prairie par
les randonneurs), mais les autres devront être préservées du dérangement en conservant
une zone de tranquillité.

Diagnostic de la trame verte et bleue de Breitenbach et Saint-Martin

LPO Alsace

112

8"!"A! @+*'-).3'434)0*04%).)+'.,-.)-,*-+'.<4'2LW)*.2-.S'-0*-%6(,D.
•! \K&@3%"13I"2'10&%'&3I"@%HS"&=SH%@06@3I"J06I"13I"S0%'3113I"T0KH%0L13I"m"10"6&J&T&'0@&H6"
JB"OHB&11H@"I&TT13B%"a0B"6&K30B"JB"806GT31Jb"cB&"0"L3IH&6"JXB6"&=SH%@06@"'HBK3%@"
TH%3I@&3%"SHB%"I3"%3S%HJB&%3D"
•! 7HBS3"J3I"%2I&63Bj"36"LH%JB%3"J3I"%B&II30Bj"SHB%"T0KH%&I3%"13I"0%L%3I"T3B&11BI"a36"
0=H6@"JB"?&6@k36L0'A"6H@0==36@bD"
•! 5B"6&K30B"JB"1&3B4J&@"8&6JG%BL3"Q"A0&3I"m"=0&6@36&%"0T&6"J3"'%23%"B6"'H%%&JH%"0%LH%2"
36"'H=S12=36@"J3I"S0%'3113I"TH%3I@&e%3I"0B"6H%J."3@"J3I"K3%G3%I"0B"IBJD";3I"'HBS3I"
J3"%0d3B6&II3=36@"S0%'&=H6&3BI3I"SHB%%H6@"r@%3"3TT3'@B23I"0T&6"J3"%3J36I&T&3%"10"
I@%0@3"0%LBI@&K3"T0KH%0L13"m"10"O&34<%&e'A3"2'H%'A3B%D
•! ;&K3%I&T&'0@&H6"J3I"1&I&e%3I"'H==3"0B"1&3BJ&@"f",L%06J"g"S0%"3j3=S13D"
"

"

M"$2.,*LK*N*W&.."+&.*#.1&.A*Q*/#"%(,%".*,(*.,%@&.),.*#2*%"0,#2*+2*-",26+"(*8"%+$.21,=*

"

*

!"#$%&'(")*+,*-#*(.#/,*0,.(,*,(*1-,2,*+,*3.,"(,%1#)4*,(*5#"%(67#.("%*****************************************89:*;-'#),*

!!U"

=PV FIGFGB$%$GMB!FGOI!/Q BQ8%QOI!BON!NQ!DIQ$%QMD"8U

M"$2.,*LC*N*o2,-P2,'*B.&B&'"("&%'*B&2.*-,*',)(,2.*52+*+,*3.,"(,%1#)4*d"/#$,*SA&B&.(#"-e=*

83"I3'@3B%"-BJ"J3"(%3&@36L0'A"3I@"S%&6'&S013=36@"'H6I@&@B2"JB"K&110G3"JH6@"1XB%L06&I0@&H6"
IX3I@"J2K31HSS23"=0dH%&@0&%3=36@"13"1H6G"J3I"J3Bj"'HB%I"JX30B"S%&6'&S0Bj"J3"10"'H==B63."
0&6I&" cB3" J3" S0%'3113I" J3" S%0&%&3I" S3%=0636@3I." J3" K3%G3%I" 3@" J3" S%HJB'@&H6" J3" S3@&@I"
T%B&@ID",1"3I@"&6'1BI"J06I"10"W+,$ZZ"J3"@hS3",,"J3I"f"O%0&%&3I"JB"/01"J3"/&112"gD"
"
8"A"#! M'434)0*04%).34+'./-).3'1)L;-':-').

83I"S%0&%&3I"3@"S%2I4K3%G3%I"J3"'3"I3'@3B%"TH%=36@"B63"=HI0lcB3"J3"S0hI0G3I"T0KH%0L13I"
0Bj" 3ISe'3I" J3" =&1&3Bj" HBK3%@I" 3@" I3=&4HBK3%@I" @3113I" cB3" 10" O&34G%&e'A3" 2'H%'A3B%." 13"
:0%&3%"Sn@%3"3@"=r=3"SH@36@&3113=36@"13":0%&3%"J3I"S%2I."=HI0lcB3"cBX&1"I3%0"&=SH%@06@"
J3"'H6I3%K3%D"80"S%2I36'3"J3"'3I"3ISe'3I"3j&G306@3I"%2Ke13"B6"A0L&@0@"J3"cB01&@2."0K3'"J3I"
Sn@B%3I" %&'A3I" JXB63"T1H%3" 3@" JXB63" 36@H=HT0B63"K0%&23ID"P6"h"%3@%HBK3"6H@0==36@"J3"
G%06J3I" J36I&@2I" J3" S0S&11H6I." JH6@" 13" <0k2" 3@" 13" O3@&@" 'H11&3%" 0%G36@2" a3&-&."#* ',-,%,b."
3ISe'3I"'10II23I"'H==3"f"VB0I&"=360'23I g"IB%"10"8&I@3")HBG3"01I0'&3663D""
83":0%&3%"J3I"S%2I"0"2@2"HLI3%K2"36"=0&"#E!`"36"'H6@%3L0I"J3I"(%3&@=0@@36."=0&I"0B'B63"
S%3BK3" J3" 6&J&T&'0@&H6" IB%" 13I" J3Bj" 'H==B63I" 6X3I@" J&ISH6&L13D" 8X3ISe'3." 36'H%3"
'H==B63"J06I"13I"06623I"!F^E."63"'H=S@3"S1BI"cB3"cB31cB3I"'HBS13I"36"51I0'3"36"#E!FD"
73I" =&1&3Bj" SHB%%0&36@" 2G013=36@" r@%3" T0KH%0L13I" m" 10" >BSS3" T0I'&23." 6&'A3BI3" m" B63"
J&k0&63"J3"q&1H=e@%3I"J3"10"kH63"JX2@BJ3"a-'A3%p&113%4;0=L0'A4104/&113bD"
"
"
!"#$%&'(")*+,*-#*(.#/,*0,.(,*,(*1-,2,*+,*3.,"(,%1#)4*,(*5#"%(67#.("%*****************************************89:*;-'#),*

!!R"

"

VB31cB3I" =3IB%3I." S0%TH&I" J2dm" S%0@&cB23I."S3BK36@"r@%3"=&I3I"36"S10'3"HB"'H6I3%K23I"
0T&6" J3" T0KH%&I3%" 10" S%2I36'3" J3" '3I" 3ISe'3I"3@"I3%H6@"L262T&cB3I"SHB%"J3"6H=L%3BI3I"
0B@%3I"Q"
•! 7H6I3%K0@&H6" J3I" A0&3I" L0II3I." J3I" 0%LBI@3I" 2S&63Bj" aS%B6311&3%I." 0BL2S&63I."
2G106@&3%Iub" 0B" I3&6" J3I" K3%G3%I" 3@" J3I" S%0&%&3ID" ;2K31HSS3=36@" ISH6@062" J3"
6HBK30Bj"LHIcB3@ID"
5B" IBJ" J3" 10" T3%=3" 0B" 1&3B4J&@" 8&6JG%BL3" 6H@0==36@." &1" I3%0" &=SH%@06@" J3"
'H6I3%K3%" S1BI&3B%I" LHIcB3@I" 2S&63Bj" JX3II36'3I" 1H'013I" a0BL2S&63." %H6'3I."
IB%30Bub" &J36@&T&2I" IB%" 13" @3%%0&6D" $6" 3TT3@." 1XBI0G3" J3" S1BI" 36" S1BI" T%2cB36@" J3I"
'1|@B%3I" 213'@%&cB3I." 36" 1&3B" 3@" S10'3" J3I" '1|@B%3I" L0%L312I." 63" S3%=3@" S1BI" J3"
=0&6@36&%"13I"A0&3I"36"13B%"1H6G."JXHs"1X&=SH%@06'3"J3"'H=S12@3%"13"%2I30B"J3"A0&3I"
S0%"J3I"LB&IIH6I"&IH12I"0B"I3&6"=r=3"J3I"Sn@B%3ID"
"

""

"

M"$2.,*LE*N*W-u(2.,*A-,)(."P2,*Q*$#2)4,T*,(*12"''&%*+D#21AB"%,*@#0&.#1-,*Q*-#*9",6$."I)4,*A)&.)4,2.*
Q*+.&"(,=

"

•! ;&K3%I&T&'0@&H6"J3"'3%@0&63I"1&I&e%3I"TH%3I@&e%3I"v"
•! <3I@&H6"3j@36I&K3"J3I"S%0&%&3I Q"S0I"J3"T3%@&1&I0@&H6"0T&6"J3"T0KH%&I3%"10"J&K3%I&@2"
T1H%&I@&cB3" 3@" 13I" &6I3'@3I"v" T0B'A3" @0%J&K3" a0S%eI" 10" =&4dB&6" SHB%" T0KH%&I3%" 10"
%3S%HJB'@&H6" JB" :0%&3%" J3I"S%2IbD"80"S%2I36'3"JXH%'A&J23I"a;0'@h1H%A&k3"J3"=0&"
S%&6'&S013=36@b"IB%"'3%@0&63I"S%0&%&3I"3I@"%2K210@3B%"J3"'3"@hS3"J3"G3I@&H6"v"
• OHI3"J3"S&cB3@I"36"LH&I"a@hS3"S&cB3@I"J3"'1|@B%3b"J06I"13I"S%0&%&3I"36"'H6@%3L0I"JB"
(%3&@=0@@36"0T&6"J3"S%HSHI3%"J3I"SHI@3I"J3"'A06@"3@"J3"'A0II3"S%&K&12G&2I"SHB%"13I"
U"3ISe'3I"JXH&I30Bj"'&@23I"'&4J3IIBI"v"
•! -XH%&36@3%"K3%I"J3I"K3%G3%I"A0B@3I4@&G3ID"7H6I3%K3%"13I"0%L%3I"m"'0K&@2I"3@"0%L%3I"
=H%@I"0B"I3&6"J3I"K3%G3%I"3@"J3I"S%0&%&3ID",1"I3%0&@"2G013=36@"&6@2%3II06@"J3"=3@@%3"
36"S10'3"J3I"6&'AH&%I"m"H&I30Bj"'0K3%6&'H13I."SHB%"0@@&%3%"10">BSS3"T0I'&23."HB"SHB%"
13":H%'H1"THB%=&1&3%"amb%G*(&.P2"--#b."J2dm"S%2I36@"IB%"13"I3'@3B%D""
"
.

!"#$%&'(")*+,*-#*(.#/,*0,.(,*,(*1-,2,*+,*3.,"(,%1#)4*,(*5#"%(67#.("%*****************************************89:*;-'#),*

!!^"

6.3.2 La colonie de Grands-murins de l’Eglise de Breitenbach
L’église de Breitenbach abrite depuis plusieurs années une colonie de reproduction
d’environ 200 Grands-murins, espèce de chauve-souris classée comme « Quasi menacée »
sur la liste rouge alsacienne. Les femelles de cette espèce se regroupent au printemps
jusqu’à la fin de l’été dans les combles de l’église afin de mettre bas et d’élever leurs
jeunes, avant de partir rejoindre un autre gîte pour l’hibernation.
Les prospections réalisées en juin 2019 ont également révélé la présence d’une espèce
d’Oreillard (2 cadavres en cours d’identification au moment de la rédaction de l’étude).
Les chauves-souris étant sensibles au dérangement, plusieurs mesures pourront être
prises afin de préserver la tranquillité de la colonie :
• Éviter d’aller dans les combles et ne pas réaliser de travaux sur la toiture lorsque
la colonie est présente (entre avril et fin août) ;
• Ne pas modifier les accès que les chauves-souris empruntent pour entrer dans les
combles, ni les condamner, au risque de faire déménager la colonie ;
• Ne pas utiliser de produits toxiques dans les combles : traitement de la charpente,
produits insecticides, …
• Éviter de modifier l’environnement immédiat des combles : modification de
l’éclairage public devant l’église, dérangement sonore (bruit de moteur suite à
l’ajout d’une VMC dans les combles par exemple, l’espèce n’étant heureusement
pas sensible au bruit des cloches) ;
• Sensibiliser les propriétaires de chevaux ou de bétail aux effets toxiques pour la
faune des traitements vermifuges, afin de préserver les insectes (bousiers
notamment) dont se nourrissent les Grands-murins comme un grand nombre
d’autres espèces.
La mairie pourra se rapprocher du GEPMA (Groupe d’Étude et de Protection des
Mammifères d’Alsace, https://gepma.org/) pour être conseillée sur la gestion et le
nettoyage de ces combles, ou en cas de travaux prévus.
De même, il est possible de valoriser auprès du public le fait que l’église de Breitenbach
est accueillante pour les chauves-souris en devenant un « Refuge pour les chauves-souris.
Pour plus d’informations :
https://www.sfepm.org/refugepourleschauvessouris.htm)
La grande quantité de guano produite par la colonie pourra également être valorisée par
la commune comme un excellent engrais naturel et gratuit.
Autre proposition pour l’Eglise de Breitenbach :
• Pose de nichoirs à Martinet noir et à Chouette effraie
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Figure 89 : Ripisylves feuillues diversifiées présentant des caches pour la faune aquatique sur le
Wintzenbach (à gauche) et le Rottbach (à droite)

o Au niveau du cours d’eau traversant le lieu-dit Muehleck (zone 3 sur la
figure 88), la ripisylve est constituée d’une aulnaie. En revanche, l’aval a vu
sa ripisylve disparaître pour limiter la compétition pour l’eau avec la prairie
environnante. La présence d’arbres en bordure de cours d’eau ayant pour
effet de limiter l’évaporation et de conserver un certain débit même en
période de sécheresse, une solution peut être de laisser revenir
naturellement une ripisylve clairsemée en aval, ou de réaliser quelques
plantations de saules têtards, sans trop refermer le cours d’eau. Quelques
zones pourront être éclaircies parcimonieusement au niveau de l’aulnaie
en amont, afin de conserver une ripisylve équilibrée sur toute la longueur
du ruisseau et de retrouver une ripisylve jouant un rôle optimal.

Figure 90 : Discontinuité de la ripisylve au niveau du lieu-dit Muelheck.

o Dans les secteurs où la ripisylve est enrésinée, comme c’est le cas en amont
de l’aulnaie au lieu-dit Muelheck, ou dans une moindre mesure, en rive
droite du Breitenbach au niveau du lieu-dit Wittenberg (zones 4 sur la
figure 88), il conviendra de laisser progressivement une ripisylve feuillue
s’installer (aulnes, saule, chêne pédonculé, érable sycomore) sur une
dizaine de mètres de large, par régénération naturelle ou par quelques
plantations. Les résineux, qui ne jouent pas le rôle de maintien des berges
et acidifient le milieu, pourront être coupés et éliminés progressivement.
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Figure 91 : Berges enrésinées sensibles à l’érosion.

o Dans les secteurs où la ripisylve est absente et ne joue donc pas son rôle de
stabilisation des berges et de limitation des variations de température
(zones 5 sur la figure 88), il est important de laisser repousser
naturellement les différentes strates d’une ripisylve équilibrée si la
régénération est suffisante, comme c’est le cas au niveau de l’entreprise
Egelhof (régénération d’aulnes glutineux, saules et chênes). Si la
régénération est insuffisante (sur le Breitenbach, à proximité du
Kriegersmatt), quelques plantations d’aulnes, de saules blancs ou têtards,
de chênes pédonculés ou d’érables sycomores pourront être réalisées.

Figure 92 : Régénération naturelle après coupe de la ripisylve au niveau de l’entreprise Egelhof.

•

Amélioration de la gestion des bandes enherbées le long des cours d’eau,
notamment dans les secteurs urbanisés où le ruisseau est canalisé, afin d’améliorer
sa naturalité : augmenter la hauteur de coupe, retarder la période de fauche après
la mi-juillet, conserver des zones refuges et exporter la biomasse (zones 2 sur la
figure 88).
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Figure 93 : Gestion des bandes herbeuses de bordure de cours d’eau sur le Breitenbach.

•

•

Limitation de la propagation des plantes exotiques envahissantes comme la
Renouée du Japon le long des berges (présente autour de l’étang au lieu-dit
Muehleck, ainsi qu’au niveau du pont de la rue du stade). Il conviendra de prendre
des précautions pour ne pas la disséminer lors d’interventions d’entretien sur ces
secteurs. L’espèce a également tendance à être présente là où elle ne rencontre pas
de compétition (bord de cours d’eau sans ripisylve par exemple). Affaiblir la plante
par des fauches répétées et replanter ou laisser pousser des plantes locales ou
naturellement présentes permettra de limiter son expansion, à condition de brûler
ou de broyer très finement les végétaux coupés.
Création de nouvelles mares afin de compléter le réseau de plans d’eau déjà
existant, sur des secteurs humides à proximité des cours d’eau ou dans des prairies
humides, dont une derrière l’Espace socio-culturel. Ces mares seront favorables à
de nombreux amphibiens comme la Salamandre tachetée, le Crapaud commun, la
Grenouille rousse et les différentes espèces de tritons présentes sur la commune.

Figure 94 : Emplacement de la future mare urbaine derrière l’Espace socio-culturel de Breitenbach

A propos du passage du sentier écoludique dans le secteur Sud de Breitenbach :
Le futur sentier écoludique a pour projet de mettre en avant la thématique des zones
humides dans le secteur de l’Espace socio-culturel.
Une prairie humide est en effet présente à proximité du stade, et il est prévu de créer une
mare dans cette zone. L’idéal serait ici de sensibiliser le public et de mettre en avant
l’intérêt écologique des prairies humides, à travers un sentier longeant cette prairie,
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ponctué de panneaux explicatifs. En revanche, il sera important depréserver la mare du
dérangement ou d’éventuelles dégradations en la laissant à l’écart du sentier.

6.3.4 Autres propositions pour le secteur Sud de Breitenbach
•
•
•
•

Création d’un aménagement de type « Hymenoptera » au niveau de l’ancienne
carrière sur le site du futur hôtel insolite afin de fournir un milieu accueillant pour
les hyménoptères, les lépidoptères et les coléoptères. ;
Diversification des lisières sur ce même site, en créant différentes strates ;
Conduire les parcelles forestières exploitées en futaie jardinée ;
Pose de nichoirs à Bergeronnette des ruisseaux, qui pourront également être
utilisés par le Cincle plongeur présent à Saint-Martin, et de gîtes à chauves-souris
(favorables au Murin de daubenton (Myotis daubentonii)) sous certains ponts à
l’abri des crues.

Figure 95 : En haut : Ponts sous lesquels peuvent être posés un nichoir à Bergeronnette des
ruisseaux et des gîtes à chauve-souris. En bas : A droite : nichoir à cincle. A gauche : gîte à chauvesouris, à fixer fentes vers le bas, posés à Geudertheim sur la Zorn (© Laurent WAEFFLER)

Diagnostic de la trame verte et bleue de Breitenbach et Saint-Martin

LPO Alsace

121

=PY FIGFGB$%$GMB!FGOI!/Q BQ8%QOI!MGIN!NQ!B"$M%C#"I%$M

M"$2.,*JC*N*o2,-P2,'*B.&B&'"("&%'*B&2.*-,*',)(,2.*X&.+*+,*5#"%(67#.("%*d"/#$,*SA&B&.(#"-e*

83" I3'@3B%" +H%J" J3" -0&6@490%@&6" 3I@" S%&6'&S013=36@" 'H6I@&@B2" JB" K&110G3" JH6@"
1XB%L06&I0@&H6" IX3I@" J2K31HSS23" =0dH%&@0&%3=36@" 13" 1H6G" JB" (%3&@36L0'A." 0&6I&" cB3" J3"
S0%'3113I"J3"S%0&%&3I"S3%=0636@3I."J3"K3%G3%"S0%TH&I"36T%&'A2I."3@"J3"=0II&TI"TH%3I@&3%ID"80"
IHBI4@%0=3"S%0&%&013"3I@"&6'1B3"J06I"10"W+,$ZZ"J3"@hS3",,"J3I"f"O%0&%&3I"JB"/01"J3"/&112"gD"
"
"
8"E"#! M'434)0*04%).:1%1'(/-).34+'./-.)-,*-+'.<4'2.2-.=(0%*LX('*0%.

:%H&I"0j3I"3=S%B6@2I"S0%"10"T0B63"H6@"2@2"&J36@&T&2I"IB%"'3"I3'@3B%"J06I"13"-)7$D"73I"@%H&I"
0j3I"%31&36@"13I"=0II&TI"TH%3I@&3%I"J3"10"'H==B63"36@%3"3Bj."1X$%JL33%L3%G."1XPTT36L3%G"3@"
10"TH%r@"JH=06&013"J3">H6'HB%@D"73I"'H%%&JH%I"@%0K3%I36@"13I"J3Bj"%HB@3I"J2S0%@3=36@013I"
a;R#R" 3@" ;R#^b" cB&" S3BK36@" SH@36@&3113=36@" r@%3" B6" 212=36@" J3" T%0G=36@0@&H6" 36"
36@%0w606@"B6"%&IcB3"0''%B"J3"'H11&I&H6"0K3'"10"T0B63"I0BK0G3D"
VB31cB3I"0=260G3=36@I"S3BK36@"S3%=3@@%3"J3"%36TH%'3%"'3I"'H%%&JH%I"Q"
"
•! )36TH%'3%" 10" IHBI4@%0=3" 0%LH%23" 0K3'" J3I" 0%L%3I" J3" A0B@I d3@I aR=" J3" A0B@"
=&6&=B=b"J3"S0%@"3@"JX0B@%3"J3I"%HB@3I"J3"=06&e%3"m"T0'&1&@3%"13B%"T%06'A&II3=36@"
S0%"10"T0B63"36"1&=&@06@"13"%&IcB3"J3"'H11&I&H6"aSHB%"13I"H&I30Bj"3@"'A0BK3I4IHB%&I"
S%&6'&S013=36@b"Q"

!"#$%&'(")*+,*-#*(.#/,*0,.(,*,(*1-,2,*+,*3.,"(,%1#)4*,(*5#"%(67#.("%*****************************************89:*;-'#),*

!##"

"

•

Préservation et renforcement de la ripisylve en bordure de cours d’eau et de
fossé au niveau du Kesselring
• Conserver un corridor forestier de part et d’autre de la D424 lors de la
réouverture du Kinschberg (cf Partie 1.4.4 Zoom sur la friche au lieu-dit
Kinschberg)
• Plantation d’une haie avec une strate arborée développée de part et d’autre de
la D425, et conservation des bosquets et arbres isolés déjà présents.
• Pose de panneaux d’information destinés aux automobilistes, les invitant à ralentir
ou à faire attention au passage de la faune ;
• Pose de catadioptre qui, la nuit, réfléchissent la lumière des phares sur les bascôtés de la chaussée, afin de faire fuir ou d’alerter la faune ;
• Pose de détecteurs avec avertisseurs sonores (alimentés par de petits panneaux
solaires) qui émettent un son aigu au passage des véhicules, également pour faire
fuir la faune.
D’autres propositions peuvent être faites sur ce secteur :
•

Maintien d’une gestion extensive des prairies
Ces prairies gérées extensivement abritent notamment une espèce d’orchidée, la
Dactylorize de mai, dont certains pieds présentent des caractéristiques proches de
l’Orchis incarnat (Dactylorhiza incarnata) qui ne permettent pas de trancher entre deux
espèces. Une hybridation entre les deux a pu être possible.
• Conservation des haies basses, des arbustes épineux (prunelliers, aubépines,
églantiers,…) au sein des vergers et des prairies favorables à la Pie-grièche
écorcheur et au Tarier pâtre. Laisser pousser naturellement de nouveaux
bosquets ;
• Diversification des lisières forestières ;
• Conduire les parcelles forestières exploitées en futaie irrégulière ;
• Création d’îlots de sénescence ;
• Pose de nichoirs à Bergeronnette des ruisseaux, qui pourront également être
utilisés par le Cincle plongeur présent à Saint-Martin, et de gîtes à chauves-souris
(favorables au Murin de daubenton (Myotis daubentonii)) sous certains ponts, à
l’abri des crues (au niveau de la Mairie, ainsi que dans le village même de SaintMartin)
6.4.2 La colonie de Grands murins de l’Eglise de Saint-Martin
L’église de Saint-Martin a abrité pendant plusieurs années une colonie de reproduction
de près de 300 femelles et jeunes de Grands murins. La commune a passé une convention
avec le GEPMA afin de prendre en compte le potentiel d’accueil du site pour cette espèce.
Cependant, la colonie de chauves-souris a fini par déménager pour une raison encore
inconnue à l’heure actuelle.
Les prospections réalisées en juin 2019 ont toutefois révélé la présence de guano
relativement frais, mais en très petite quantité. Il est possible que quelques mâles isolés
soient revenus ponctuellement dans les combles.
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Le potentiel d’accueil de l’église pour les chauves-souris étant réel, il serait intéressant de
rechercher les causes à l’origine de ce déménagement, en s’interrogeant sur les
modifications qui auraient pu intervenir dans l’environnement immédiat des combles :
- Est-ce que les accès empruntés par les murins ont été modifiés ?
- Est-ce que des travaux ou un nettoyage ont été effectués alors que la colonie était
présente ?
- Est-ce que des produits chimiques (insecticides) ont été utilisés ?
- Y a-t-il eu un dérangement sonore (moteur de VMC par exemple), visuel
(modification de l’éclairage public devant l’église,…) ?
- …
D’une manière générale, il sera important de conserver ce potentiel d’accueil de l’église
en limitant les interventions au niveau des combles.
Autre proposition pour l’église de Saint-Martin :
• Pose de nichoirs à Martinet noir et à Effraie des cochers
6.4.3 Propositions pour la sous-trame aquatique du Nord de Saint-Martin
Saint-Martin est traversée du Nord au Sud par le Breitenbach, qui se jette dans le Giessen,
au centre de la commune. Ces cours d’eau proches des sources, au régime torrentiel,
abritent potentiellement des espèces telles que la Truite fario, le Chabot, la Lamproie de
planer et la Loche franche. C’est le cas pour le Giessen, mais pas pour le Breitenbach qui
ne semble accueillir que de la Truite fario. Il est possible que les obstacles présents sur les
cours d’eau ne permettent pas à ces espèces, aux capacités de saut réduites ou absentes,
de coloniser le Breitenbach. Le Giessen est également un cours d’eau pouvant accueillir
des grands salmonidés migrateurs, tels que le Saumon atlantique qui fait l’objet de
réintroductions sur la commune.
Contrairement à Breitenbach, peu de mares sont présentes sur la commune de SaintMartin.
Afin d’améliorer la fonctionnalité de la sous-trame aquatique, plusieurs actions peuvent
être envisagées :
• Protection des passages à gué (zone 1 sur la figure 96) afin de préserver le substrat
des cours d’eau, les zones de frayères, ainsi que l’intégrité des berges ;
• D’une manière générale, rétablissement de la continuité écologique des cours
d’eau en effaçant les obstacles infranchissables pour les poissons présents et
limitant le transport naturel des sédiments (zone 2 sur la figure 96) (voir étude
détaillée dans la partie 2.2.2 Obstacles sur les cours d’eau) ;
• Amélioration de la gestion des bandes enherbées le long des cours d’eau,
notamment dans les secteurs urbanisés où le ruisseau est canalisé, pour
augmenter sa naturalité : augmenter la hauteur de coupe, retarder la période de
fauche après la mi-juillet, conserver des zones refuges et exporter la biomasse
(zone 3 sur la figure 96). Laisser la régénération dans les secteurs où elle est
présente afin de reconstituer une ripisylve naturelle. Possibilité de réaliser
quelques plantations d’aulnes ou de saules là où la ripisylve est totalement absente
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Figure 97 : Sur certains secteurs en milieu urbain, la ripisylve a subi des coupes franches.
Heureusement, une régénération naturelle est en cours

•

Préservation, renforcement ou rétablissement d’une ripisylve feuillue et
diversifiée.
Le Rottbach, traversant Breitenbach et Saint-Martin, présente une ripisylve de qualité
qu’il conviendra de conserver, fournissant des caches en sous-berges pour la faune
aquatique (zone 4 sur la figure 96). En revanche, le secteur à proximité de la rue du moulin
a subi également des coupes importantes en rive gauche. Des plantations de peuplier ont
été réalisées et pourraient être améliorées en laissant la végétation naturelle se
développer.
• Limitation de la propagation des plantes exotiques envahissantes comme la
Renouée du Japon le long des berges.
Cette espèce est très répandue tout le long du Giessen. Il conviendra de prendre des
précautions pour ne pas la disséminer lors d’interventions d’entretien sur ces secteurs.
L’espèce a également tendance à être présente là où elle ne rencontre pas de compétition
(bords des cours d’eau dépourvus de ripisylve par exemple). Affaiblir la plante par des
fauches répétées et replanter ou laisser pousser des plantes locales ou naturellement
présentes permettra de limiter son expansion, à condition de brûler ou de broyer très
finement les végétaux coupés.
• Création de nouvelles mares afin de développer un réseau de points d’eau
favorables à la biodiversité, sur des secteurs humides à proximité des cours d’eau
ou dans des prairies humides.
Ces mares seront favorables notamment à de nombreux amphibiens comme la
Salamandre tachetée, le Crapaud commun, la Grenouille rousse et les différentes espèces
de tritons présentes sur la commune. Le Cordulegastre bidenté, une espèce de libellule
classée « Vulnérable » en Alsace et présente sur la zone d’étude, profitera également de
ces mares.
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l’année et permettront à plusieurs espèces d’oiseaux de se nourrir de ses baies dès le mois
de mars. On pourra également construire un pierrier qui sera favorable au Lézard des
murailles (Podarcis muralis) présent sur la zone mais également aux autres reptiles. Il
sera important également de conserver en priorité les fruitiers à hautes-tiges pour la
production fruitière, plus intéressants pour la biodiversité que les basses et moyennes
tiges.
La friche de Saint-Martin se situe dans l’axe d’un passage préférentiel de la faune identifié
dans le SRCE. Cet axe traverse l’ouest de la friche du Nord au Sud, et relie le massif
forestier au Nord-Ouest de la commune à la forêt domaniale de Honcourt au Sud, en
traversant la D424. Il est notamment matérialisé sur le terrain par la présence de coulées
utilisées par la petite faune, sortant de bosquets d’aubépines et cheminant en direction de
la route en contrebas. Il sera donc important de conserver, voire de renforcer ce corridor,
et de limiter l’impact potentiel du franchissement de la D424 (pose de panneaux
d’information destinés aux automobilistes, les invitant à ralentir ou à faire attention au
passage de la faune ; pose de catadioptre qui, la nuit, réfléchissent la lumière des phares
sur les bas-côtés de la chaussée afin de faire fuir ou d’alerter la faune ; limitation de la
vitesse…).

Figure 99 : Coulées utilisées par la petite faune (potentiellement du Blaireau d’Europe).

Deux options de réouverture raisonnée de la friche sont présentées ici :
•
•

Option 1 : Réouverture de la friche selon un paysage de type Dehesa (pâturage en
sous-bois clairsemé)
Option 2 : Réouverture de la friche en conservant un réseau de haies et d’arbres
isolés
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de conserver une densité de 15 à 50 arbres et buissons/ha, répartis de manière uniforme
sur toute la zone à défricher, en privilégiant les gros arbres, les fruitiers hautes-tiges, les
arbres à cavités, les lierres ainsi que les ronciers et buissons épineux. Cette densité sera
ainsi favorable à la Pie-grièche écorcheur, et la trame arborée ne présentera pas de
discontinuité.
Au niveau de la ligne électrique, il sera important de diversifier les lisières, en leur
donnant un aspect plus varié, mélangeant des buissons, arbustes (en conservant des
patchs de genêt à balais) et grands arbres afin de multiplier les niches écologiques et de
servir de corridor pour la faune.

Figure 102 : A gauche : Lisière à diversifier au niveau de la ligne électrique. A droite : Corridor à
conserver au niveau du centre de contrôle technique.

Il sera également important de conserver un corridor forestier Nord-Sud en conservant
dans cet axe un cordon avec un maximum de friche, de ronciers, d’épineux, et d’arbres
remarquables (morts, avec cavités, lierre, fruitiers hautes-tiges…). Quelques tas de bois
morts pourront également être empilés le long de ce corridor. De l’autre côté de la D424,
de la même façon le long de la route ainsi que le long du bâtiment de contrôle technique,
arbres, buissons et ronciers devront être conservés voir renforcés en laissant la
régénération naturelle.
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Figure 104 : A gauche : Ronciers à conserver. A droite : Haie d’épineux (aubépine, prunelier) à
conserver.

De l’autre côté de la D424, le long de la route ainsi que le long du bâtiment de contrôle
technique, arbres, buissons et ronciers devront être conservés.
Cependant, l’association de ce futur verger avec du pâturage nécessitera la mise en place
de clôtures électriques. Il faudra alors en tenir compte et trouver le bon emplacement afin
de ne pas gêner l’entretien de la haie et éviter les courts-circuits.
Une attention sera également portée à la diversification des lisières, notamment au niveau
de la ligne électrique.
La partie forestière au nord de la friche est constituée de jeunes peuplements de feuillus,
et de quelques résineux. Il serait intéressant de s’orienter vers une futaie irrégulière ou
jardinée. Les défrichements totaux de parcelles, sont également à éviter afin de ne pas
laisser la zone complètement nue. En effet, cela crée un vide pour la biodiversité, le temps
que la parcelle soit recolonisée et facilite aussi l’installation d’éventuelles plantes
invasives (telle la Renouée du Japon, présente en contrebas du Kinschberg). L’idéal est
plutôt d’opérer par des prélèvements à divers endroits et à différents moments.
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•

Installation de nichoirs ou aménagement de sites de nidification pour le Cincle
plongeur et la Bergeronnette des ruisseaux au niveau des ponts, notamment celui
à hauteur du Château de Honcourt.
• Préservation des berges concaves abruptes, issues de l’érosion latérale, servant de
sites de nidification au Martin-pêcheur d’Europe. Idéalement, conserver ou
restaurer un fuseau de mobilité pour le cours d’eau.
NB : S’il y a vraiment nécessité de fixer une berge concave, il pourra être possible de :
o planter des arbres (saules, aulnes) au sommet de la berge,
o dévier le flux de débit de crue en créant un chenal dans la rive convexe
opposée,
o dévier le courant par des déflecteurs en bois.
Cependant, le fascinage et le clayonnage au pied des berges abruptes les plus favorables
pour le Martin-pêcheur sont des techniques moins intéressantes car la végétation
occultera la micro-falaise avec le temps. L’enrochement est à proscrire.
• Préservation de certains arbres tombés au travers des cours d’eau qui servent de
pont pour de nombreux animaux.
• Maîtrise des foyers de la Renouée du Japon.
• Veiller au maintien de la tranquillité des portions de cours d’eau avec reproduction
d’oiseaux.

Figure 106 : Pont favorable à la nidification de la Bergeronnette des ruisseaux et du Cincle
plongeur à Saint-Martin.

Figure 107 : Berge du Giessen favorable au Martin-pêcheur d’Europe.
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o Futaie irrégulière.
o Ilots de sénescence.
o Maintien de davantage d’arbres à cavités, arbres morts, cierges et bois mort au sol.

Figure 110 : Tranchée forestière traversant la Forêt domaniale de Honcourt à Saint-Martin et
pouvant être optimisée en un corridor à Gliridés (Lérot, Loir, Muscardin) et autres espèces.
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7 PROPOSITIONS THEMATIQUES
7.1 PRESERVATION DES VERGERS TRADITIONNELS : POUR ALLER
PLUS LOIN
Les « vergers à haute valeur naturelle » sont des vergers qui, en plus de produire des
fruits, du fourrage, du miel ou d’autres productions agricoles, ont pour caractéristiques
d’être favorables à la biodiversité sauvage (faune, flore, fonge) et domestique (variétés
fruitières), de contribuer au bon fonctionnement des agro-écosystèmes (protection de
l’eau, adaptation aux aléas climatiques, stockage du carbone, autorégulation des maladies
et des animaux à risque pour les cultures…) et de contribuer à la beauté des paysages.
Les principaux « vergers à haute valeur naturelle » sont les prés-vergers traditionnels
à hautes tiges (ou « vergers hautes-tiges »). Mais il existe également d’autres types de
vergers, traditionnels ou modernes : les forêts fruitières inspirées des techniques issues
de la permaculture ; les mélanges d’arbres fruitiers, de vignes et de plantes potagères ; les
associations entre arbres fruitiers et céréales ou arbres forestiers à fruits (Chêne,
Châtaignier, Hêtre) et pâturages (agroforesterie) ; etc. Les éléments annexes aux vergers
et autres cultures, tels que les friches, les haies, les arbres têtards ou les zones humides
sont également très importants dans ce concept de vergers (ou agriculture) à haute valeur
naturelle, dont le paysage est la résultante d’une certaine harmonie entre les activités
humaines et la nature.
La volonté de conservation des vergers traditionnels et la promotion d’autres formes
d’arboriculture « à haute valeur naturelle » ont fait émerger de nombreuses initiatives en
Alsace ou ailleurs en Europe, dont un échantillon est présenté ci-après.

7.1.1 L’animation d’une politique de conservation des vergers
Exemples locaux :
7.1.1.1 « Les rendez-vous du verger »
Le site internet « Les rendez-vous du verger » ( http://vergers.parc-vosges-nord.fr/ )
dans le Parc Naturel des Vosges du Nord (PNRVN) :
La création de cette plate-forme numérique par un ensemble d’acteurs locaux fédérés
autour du PNRVN, permet de donner beaucoup d’informations autour du thème des
vergers, de mettre en relation des propriétaires avec des spécialistes, de communiquer
autour de projets ou d’évènements, etc.
On y trouve notamment des adresses pour y vendre ou transformer ses fruits, des idées
de recettes, des documents à télécharger dont une plaquette appelée « Mémo du verger »,
etc.
Par ailleurs, le PNRVN propose tout au long de l’année des visites guidées ou des
conférences, dont certaines concernent les vergers. Il y a par exemple « L’apér-O-verger »
qui propose aux participants d’apprendre à concocter des apéritifs avec des plantes
sauvages récoltées dans les vergers, les haies, les prairies, etc.
Pour en savoir plus :
• http://vergers.parc-vosges-nord.fr/
• https://www.parc-vosges-nord.fr/
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Pommes mûres et non abimées.
Pommes provenant d’arbres fruitiers à hautes tiges.
Aucun traitement chimique.
Aucune fertilisation chimique.

Niveau 2 : facultatif. Si ce niveau est choisi par le récoltant, il s’engage à respecter
l’ensemble des critères ci-dessous :
• Entretien des vergers dans lesquels les pommes sont récoltées : taille, enlèvement
du gui, entretien de la parcelle.
• Renouvellement du verger (plantation de nouveaux arbres).
Niveau 3 : facultatif. Le récoltant devra respecter au moins un critère cité dans la liste cidessous :
• Préservation d’arbres morts.
• Pose de nichoirs.
• Préservation des haies.
• Entretien par pâturage (exemple : moutons).
Par ailleurs l’APFLE a monté un partenariat avec l’entreprise SAUTTER de Sessenheim
(67). L’entreprise et la communauté des communes ont financés le certificat du label
Agriculture Biologique (AB) au collectif des membres de l’APFEL. L’objectif de l’entreprise
est de pouvoir se procurer des pommes pour développer sa gamme de jus de fruits
biologiques.
Liens :
• https://www.apfle.fr/
• https://www.apfle.fr/?page_id=114
• https://sautter-pomor.fr/les-jus-bio/
7.1.2.3 Le « Collectif Préservons la Biodiversité » de Moselle
Le collectif « Préservons la Biodiversité » est une association de droit libre créée en 2009
qui mène différentes actions en faveur des rapaces et de la nature en général dans le Pays
de Sarrebourg et du Saulnois ainsi que dans le Warndt et le Bitcherland (Moselle, 57).
En 2018, les membres du collectif ont développé une petite filière de jus de pommes
biologiques issues de vieux vergers traditionnels en mettant en avant cette spécificité sur
l’étiquette des bouteilles. L’action se déroule sur un petit périmètre pour l’instant, mais
l’objectif est de l’étendre pour participer à la préservation des vieux pommiers, favorables
à l’accueil de la faune.
Liens :
• www.facebook.com/Collectif-Préservons-la-Biodiversité-162590141013705/
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7.1.4 Diversifier les productions issues des vergers traditionnels
Diversifier les productions issues des vergers traditionnels peut être un moyen de
redonner un nouvel intérêt économique et social au maintien et à la replantation de
vergers de ce type.
Des exemples de productions possibles à partir des vergers traditionnels sont listés ciaprès. En compléments de productions classiques déjà répandues, telles que le jus de
pomme, certaines productions plus originales peuvent contribuer à développer des
filières économiques locales et écologiques.
Exemples de productions possibles provenant des fruits des vergers traditionnels :
• Fruits frais (conservés naturellement, sans gaz de conservation, sans énergie…)
• Jus de fruits : pomme, poire, pomme avec coing, cerise, etc.
• Cocktail de jus de fruits (mélange de différents types de fruits)
• Fruits secs et fruits séchés (noix, pommes, poires ; quetsches et mirabelles
déshydratées...)
• Confitures
• Pâtes de fruits
• Compotes
• Glaces et sorbets
• Pâtes à tartiner à base de fruits séchés, fruits secs, miel et/ou confitures : noix,
noisettes, châtaignes, poires, pommes, épices, etc.
• Fruits « tapés »
o http://www.poirestapees.com/
o https://pommes-tapees.fr/
• Pâtisseries : tartes, mendiant, gâteau de noix, berewecke, ropfkoeche et autres
brédelés.
• Liqueurs et eaux de vie de fruits domestiques
• Liqueurs et eaux de vie de fruits sauvages des haies : prunelliers, cormiers… Par
exemple la création d’une « Patxaran » alsacienne à base de prunelles sauvages
pourrait aider à la replantation de haies composées en partie de prunelliers, très
favorables à la faune (cf. https://fr.wikipedia.org/wiki/Patxaran ).
• Alcoolature : macération de plantes médicinales dans des eaux de vie
• Vins de fruits
Exemples :
o http://www.vins-de-fruits.fr/les-vins-de-fruits/
o http://www.lesaperosdecheznous.be/procede-de-fabrication
o https://www.boutiquemedievale.fr/fr/Table-Camp/Boissonsmedievales/Vins-de-fruits/
o http://www.manufaktur-joerggeiger.de/prospekte/produktkatalog/index.html#10
o http://geniesserregion-baden-wuerttemberg.de/getraenke/mostobstwein/
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7.1.7.2 Les associations foncières pastorales
L’Association Foncière Pastorale (AFP) est un regroupement de propriétaires de terrains
(privés ou publics) constitué sur un périmètre agro-pastoral et accessoirement forestier,
dans le but d’assurer ou de faire assurer la mise en valeur et la gestion des fonds inclus
dans le périmètre constitué. Face à la complexité foncière, au multi-usage et aux diverses
pressions qui s’exercent sur l’espace rural et montagnard, l’AFP constitue un outil unique
pour la gestion intégrée de l’espace pastoral et forestier, mais aussi pour la gestion de
l’eau, la préservation de l’environnement et la fréquentation touristique.
L’AFP facilite la sauvegarde et la valorisation d’un foncier qui ne pourrait l’être de manière
individuelle. Les exploitants ou autres gestionnaires de l’espace ne s’adressent alors qu’à
un seul interlocuteur foncier plutôt qu’à une multitude de propriétaires. L’association
peut permettre d’intéresser l’ensemble des propriétaires aux différents usages de l’espace
compris dans le périmètre syndical : agro-pastoralisme, forêt, eau, zones écologiquement
remarquables…
Exemple d’une AFP en faveur des vergers en Alsace :
• http://www.afp-vallon-barembach.valleedelabruche.fr/
• http://www.afp-vallon-barembach.valleedelabruche.fr/le-vallon-debarembach/actualites/item/sauvons-les-vergers-de-barembach.html
7.1.7.3 Les groupements d’intérêt économique et environnemental
Les Groupements d’Intérêt Economique et Environnemental (GIEE) permettent une
reconnaissance officielle par l’Etat de l’engagement collectif d’agriculteurs dans la
modification ou la consolidation de leurs pratiques en visant une performance à la fois
économique, environnementale et sociale. Ils constituent l’un des outils structurants du
projet agro-écologique pour la France.
Lien : https://agriculture.gouv.fr/les-groupements-dinteret-economique-etenvironnemental-giee

7.1.7.4 Quelques sources de financement en faveur de projets sur les vergers
traditionnels
7.1.7.4.1 Le financement participatif ou crowdfunding
Le financement participatif de projets en faveur des vergers peut prendre différentes
formes :
o Le don (donation crowdfunding).
o La récompense (don avec contrepartie).
o Le Prêt (ou prêt participatif, creditcrowdfunding, crowdlending, peer-topeerlending).
o Le capital investissement (equity).
Exemples :
o https://www.miimosa.com/fr?l=fr
o https://www.miimosa.com/fr/projets/plantons-un-verger-pour-unecooperation-de-production/description

Diagnostic de la trame verte et bleue de Breitenbach et Saint-Martin

LPO Alsace

152

o https://www.miimosa.com/fr/projets/un-verger-agroforestier-pensepour-la-biodiversite/description
Autres sites de crowdfunding : ulule.co, mimosa.com, kikstarter.com; tipeee.com .
7.1.7.4.2 Les Appels à Projets (anciennement AMI)
Les Appels à Projets, anciennement Appels à Manifestation d’Intérêt (AMI) de la région
Grand-Est, de l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse et de la DREAL Grand-Est, ou encore de
l’Agence Française de la Biodiversité, sont des aides financières précieuses pour préparer
ou développer une politique en faveur de la TVB, d’une filière en faveur des prés-vergers
ou de la biodiversité en général.
Le lecteur trouvera de plus amples informations sur les sites suivants :
AMI TVB :
• http://www.grand-est.developpement-durable.gouv.fr/lancement-de-l-appel-amanifestation-d-interet-a16483.html
AMI Filières agricoles pour la protection de l’eau :
• https://www.grandest.fr/vos-aides-regionales/protection-de-la-ressource-eneau-ami/
• http://www.eau-rhin-meuse.fr/soutien-aux-filieres-agricoles-favorables-laprotection-de-la-ressource-en-eau
AMI Atlas de la Biodiversité Communale (ABC) :
• https://www.afbiodiversite.fr/fr/actualites/atlas-de-la-biodiversite-communalelancement-du-second-appel-manifestation-dinteret-ami

7.1.7.4.3 Les systèmes de compensation de carbone
Si la compensation carbone n’est pas la panacée en matière de lutte contre le changement
climatique (risque de spéculation, de greenwaching, de marchandisation-privatisation
des services écosystémiques, etc.), elle peut toutefois être une opportunité pour financer
des projets écologiquement pertinents, et structurant les bases d’une économie
écologiquement plus vertueuse.
La création de nouveaux vergers hautes-tiges ou l’achat-conservation-gestion de vieux
prés-vergers seraient une manière intelligente d’utiliser les crédits carbones. Outre le
carbone stocké dans les arbres et le sol des prés-vergers, un tel projet participe au
développement d’une économie locale sobre en carbone (produits locaux) et résiliente
face aux aléas climatiques.
Bien-sûr d’autres milieux naturels ou semi-naturels mériteraient d’être soutenus comme
les zones humides, les haies, les forêts anciennes, les îlots de sénescence, les jeunes forêts
en libre évolution ou encore les arbres remarquables.
Exemples :
http://arbrafruits.com/Je-cr%C3%A9e-mon-verger/
https://rse-developpement.com/fr/solutions/solution-vergers-conservatoires
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Figure 127 : Exemple d’un projet de Certificat de CO2 extrait du site du Ministère de
l’environnement du Bade-Wurtemberg ( https://mlr.badenwuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/mmlr/intern/dateien/publikationen/Streuobstkonzeption.pdf ).

7.1.7.5 Les associations pour le maintien d’une agriculture paysanne
Une Association pour le Maintien d'une Agriculture Paysanne (AMAP) est un partenariat
de proximité entre un groupe de consommateurs et une exploitation locale (généralement
une ferme), débouchant sur un partage régulier des récoltes (le plus souvent
hebdomadaire) issues de la ferme. L'AMAP est un contrat solidaire, basé sur un
engagement financier des consommateurs, qui paient à l’avance la totalité de leur
consommation sur une période définie. Ce système fonctionne donc sur le principe de la
confiance et de la responsabilité du consommateur.
7.1.7.6 Le système d’échange local ou trocs organisés
Un Système d'Echange Local (ou Sel) est un système d'échange de produits ou de services
au sein d'un groupe fermé, généralement constitué en association locale. Ses membres
échangent des biens et services selon une unité de compte propre à chaque groupe.
L’objectif est d'accéder à des échanges égalitaires et de tisser des liens.
Dans le cadre des vergers et du jardinage, les membres d’une association de type SEL
pourraient échanger ou partager des fruits contre légumes, du temps de travail pour
l’entretien d’un verger, du foin en échange de la fauche de son pré, des cours de cuisine,
du matériel, etc.
Exemples de SEL en Alsace :
• Le SEL de Wangen (67) : http://tournesel.over-blog.com/
• Le SEL de Bossendorf (échange d’objets) :
https://bossendorf.payszorn.com/actualites/gratissel/
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7.1.7.7 Le soutien à la consommation de produits issus des vergers locaux
Pour soutenir économiquement les filières de productions locales issues des vergers
traditionnels plusieurs options pourraient être explorées.
On peut imaginer un soutien de la part des entreprises qui offriraient à leurs employés
des chèques cadeaux spécifiques pour des produits locaux (comités d’entreprises,
chèques cadeaux de fin d’année), notamment dans des boutiques spécialisées ou
directement chez des producteurs préalablement identifiés.
Le soutien à la consommation responsable peut également se faire via les chèques verts
(http://www.lechequiervert.fr/page-cheque-vert-88.html) ou d’autres systèmes
analogues.
Les monnaies locales pourraient également jouer un rôle si elles étaient par exemple
couplées à un système de « Bons de consommation de transition écologique » (ou tout
autre formulation en lien avec l’économie locale, écologique, sociale et solidaire). Chaque
citoyen recevrait une petite somme par mois en monnaie locale lui permettant de
consommer des produits locaux de qualité et ainsi de soutenir l’économie locale.
Des bons de réduction de « produits des vergers traditionnels » peuvent également être
distribués via les journaux municipaux et autres plaquettes d’informations/publicités, via
des points cadeaux accumulés dans les commerces locaux, des points cadeaux auprès des
concitoyens qui trient leurs déchets de manière consciencieuse, etc.
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7.1.8 Matériels pour faciliter l’entretien des vergers
Pour un particulier, une association, une collectivité ou un professionnel, l’accès ou la
disposition du matériel adapté à l’entretien des vergers est un aspect qui peut contribuer
beaucoup à leur préservation.
Ces outils peuvent contribuer à :
• faciliter le travail sur des pentes fortes et entre les arbres,
• réduire le temps de travail et la pénibilité,
• augmenter la sécurité,
• garantir la qualité des fruits ou de l’herbe récoltés,
• etc.
Souvent le matériel spécialisé est trop onéreux pour être acheté par un particulier ou
même par une commune et la location n’est pas toujours possible. D’où la nécessité
d’explorer les possibilités de mutualiser l’achat ou la location de matériels (CUMA,
associations d’arboriculteurs, etc) et autres formes d’organisation.
Exemples de matériel pour les travaux dans les prés-vergers et milieux
champêtres :
• Faucheuse de montagne autoportée avec barre de coupe à double-lame,
andaineuse et presse à petites balles (rondes ou carrés).
• Motofaucheuse.
• Remorque simple ou remorque automotrice.
• Nacelle (Exemple : www.loxam-access.com/gamme/nacelles-araignees )
• Secoueur ou vibrateur, avec ou sans bâches de récupération, pour faire tomber les
fruits.
• Machines pour ramasser les fruits (exemple : https://noe.lko.at/streuobst-mitmaschinen-ernten+2500+2219297 )
• Broyeur de branches.
• Tarière et foreuse pour faciliter les plantations.
• Clôtures électriques, abreuvoirs et autre matériel pour le pâturage.
• Etc.
A propos de la barre de coupe à double-lame :
Les avantages écologiques (et économiques) de la barre de coupe à doublelame comparés aux barres de coupe à disques ou à tambours :
1. Mortalité des amphibiens divisée par 9.
2. Nombre d’amphibiens blessés divisé par 2.
3. Nombre d’insectes blessés ou tués divisé par 5.
4. Puissance nécessaire de 2 à 3 fois moindre (diminution de la consommation de
gasoil) à largeur égale.
5. Coupe plus nette avec une meilleure repousse, et hauteur réglable jusqu’à 20 cm.
6. Fourrage plus propre (pas de projection de terre lors de présence de
taupinières).
7. Pas de risque de projection de pierres.
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7.1.9.1.8 La forêt-jardin, le jardin-forêt ou la forêt comestible
La forêt-jardin, le jardin-forêt ou la forêt comestible, sont des concepts proches les uns
des autres, en lien avec la mouvance de la permaculture. Le principe est de combiner
plusieurs strates de production. Il y a la strate herbacée avec des cultures au niveau du
sol, puis la strate arbustive (petits fruits) et enfin la strate arborée (arbres fruitiers).
Les plantes et les arbres plantés de manière dense, forment rapidement un aspect de forêt
mais avec une production importante de fruits, légumes ou champignons.
En plus des variétés fruitières des vergers traditionnels européens, ces forêts-jardins
utilisent de nombreuses autres variétés fruitières des milieux tempérées issus du monde
entier (Amélanchier du Canada, Néflier du Japon, Murier, Plaqueminier, etc.).
Liens :
• La Forêt-Jardin de Martin Crawford :
https://www.youtube.com/watch?v=BIUxeR7WuKw
• Le jardin-forêt Josine et Gilbert Cardon de Mouscron en Belgique :
https://www.permaculturedesign.fr/jardin-foret-permaculture-fraternitesouvrieres-mouscron-belgique-gilbert-josine-cardon/
• https://www.permaculturedesign.fr/la-foret-comestible/

7.1.9.1.9 La « forêt fruitière » de Maurice Chaudière
Le concept de forêt fruitière de Maurice Chaudière consiste à greffer des branches de
fruitiers domestiques sur des arbustes sauvages compatibles (aubépines, prunelliers,
merisiers, cerisier de Sainte-Lucie, poiriers et pommiers sauvages, de francs issus de
diverses variétés domestiques…). Il est ainsi possible de transformer certaines friches
arbustives ou haies en vergers à l’aspect forestier.
Liens :
• http://www.terran.fr/home/449-de-greffes-en-greffes-la-foret-fruitiere-.html
• https://www.youtube.com/watch?v=clQn8Bhitqc
• http://ecolo-bio-nature.blogspot.com/2018/12/comment-greffer-les-fruitierssauvages.html
• https://www.youtube.com/watch?v=hLa7sPAFWqQ
7.1.9.1.10 Haies fruitières
Les haies fruitières plantées sont des alignements composés d’un mélange d’arbres à
hautes tiges, basses tiges, d’arbrisseaux à petits fruits et/ou de vignes sur un ou plusieurs
rangs.
Les haies fruitières peuvent également être un mélange d’arbres et arbustes sauvages et
domestiques, spontanés ou plantés, greffés ou non.
Liens :
• www.conservatoirevegetal.com/?pg=techniques
• http://jardinonssolvivant.fr/le-greffage-pourquoi-par-jacques-subra/
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Figure 149 : Exemple de vignes associées à des arbres comme tuteurs (source :
http://www.venetoagricoltura.org/upload/pubblicazioni/E491%20PAESAGGI%20AGRARI/Parte
%20seconda%202.2%20.pdf )
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Quelques liens sur la viticulture et la biodiversité :
• Fiches techniques « La biodiversité dans le vignoble » de la LPO Alsace,
téléchargeable à l’adresse suivante : https://alsace.lpo.fr/index.php/documentsde-sensibilisation
• Marchadour B., Guillou E, Favoriser la biodiversité dans les vignes, Guide
technique, LPO Pays de Loire, 2017, 24p.
http://www.biopaysdelaloire.fr/wp-content/uploads/2017/11/guide-techniquebiodiversit%C3%A9-dans-les-vignes-LPO.pdf
• http://www.vignesentransition.org/
• https://www.desterresetdesailes.fr/amenagements/verger/
Quelques exploitations viticoles exemplaires :
• Le domaine Emile Grelier dans le bordelais qui a mis en place de nombreux
aménagements en faveur de la biodiversité :
www.domaine-emile-grelier.fr
• Le domaine Lissner à Wolxheim (67) qui pratique une viticulture inspiré des
principes de « l’agriculture naturelle » :
https://lissner.fr/
• Le domaine Durrmann à Andlau (67) qui pratique l’agroforesterie et le pâturage
des vignes :
https://www.bio-cotenature.fr/domaine-durrmann/
https://magazine.laruchequiditoui.fr/comme-un-arbre-dans-la-vigne-dandredurrmann/
• Le domaine Klur à Katzenthal (68), une exploitation en « Refuge LPO ».
https://www.klur.net/fr/bio-vins-vacances/
• Les domaines Charles Frey et Beck-Hartweg à Dambach-la-Ville (67). Avec la
Coopérative viticole communale de Dambach, Haies Vives d’Alsace, l’Agence de
l’Eau Rhin Meuse, la DREAL Grand-Est et d’autres viticulteurs du secteur, ont
installé 120 nichoirs dans leurs vignes pour lutter contre le ver de la grappe et
planté une haie.
https://charles-frey.fr
https://beckhartweg.fr
• https://www.dna.fr/environnement/2018/09/28/ribeauville-des-vignessauvages-et-des-vins-nature
• NB : De plus en plus d’exploitations viticoles en Alsace et ailleurs agissent en
faveur de la biodiversité. Il est impossible de tous les citer.
Quelques liens sur la vigne associée aux arbres et à l’agroforesterie :
• http://www.domaine-emile-grelier.fr/agroforesterie.php
• https://www.reterurale.it/downloads/Dossier_Piantata_veneta.pdf
• http://www.venetoagricoltura.org/upload/pubblicazioni/E491%20PAESAGGI%
20AGRARI/Parte%20seconda%202.2%20.pdf
• http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/leggere-il-paesaggio-un-sapere-chescompare-f04e160b-9fc3-4ddf-b4d9-1c30a60940c5.html ).
• https://www.bio-cotenature.fr/domaine-durrmann/
• www.dna.fr/edition-de-obernai-barr-rosheim/2018/10/14/les-vignes-punk-dupiemont
• http://www.humanite-biodiversite.fr/article/des-poules-dans-les-vignes
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http://leleveuretloiseau.wixsite.com/boeuf49/engagement
http://terresenvilles.org/wpcontent/uploads/2018/02/TEV_CH3.2_F3BoeufAnger_2017.pdf

L’élevage de Zébu :
• https://www.terredezebu.fr
• http://www.landwirtschaft-bw.info/pb/MLR.LELSG,Lfr/Startseite/Unsere+Themen/Zebus+in+der+Landschaftspflege
• https://www.nabu-sinsheim.de/projekte/zebus-zur-landschaftspflege/
La filière Buffle d’eau :
• Le domaine des bufflones à Uhrwiller (Bas-Rhin)
www.domainedesbufflonnes.fr
• Domaine Steinwand à Sultz-Dürrenmettstetten (Bade Wurtemberg).
www.hof-steinwand.de
• Exemple d’un élevage de buffles d’eau dans le cadre d’une gestion d’un site
naturel :
https://chevrerie-delabaie.com/component/users/?view=login
Les élevages d’aurochs :
• https://www.font-seque.com/aurochs/
• https://auerochsenfleisch.de/
• https://www.meinbiorind.de/auerochsen/
L’élevage de Chianina :
• http://hundsdorfer.com/unsere-produkte.html
Des filières pour quels types de consommateurs visés ?
De plus en plus de consommateurs cherchent aujourd’hui à manger moins de viande mais
de meilleure qualité nutritionnelle et gustative. Ils sont sensibles aux enjeux écologiques,
aux paysages et soucieux du bien-être animal. Ci-après quelques exemples de profils à
prendre en compte dans la réflexion d’une filière d’élevage en faveur de la biodiversité :
• Les adeptes du « Slowfood » et « WAPF » (Weston A. Price Foundation)
recherchent du lait cru de type « lait de foin » (100% herbe (pâturage + foin sec),
0% ensilage, prairies riches en fleurs), du beurre cru d’herbe, riche en vitamine A,
des fromages au lait cru pour leurs vertus probiotiques…
• Les adeptes des modes « Slowfood », « WAPF » et « Paléo » recherchent de la
viande 100% herbe (pâturage et foin) riche en oméga 3.
• Les « locavores » recherchent du local, du goût, des prix abordables...
• Les adeptes de la vente en direct de chez les producteurs (à la ferme, dans les
distributeurs automatiques) sont friands de beurre frais « 100% herbe », de lait
cru, de babeure, de « sieskass », de fromages artisanaux, de petit-lait, de fromages
de petit-lait (Mainzerkass, Ricotta),…
• Les adeptes du bio.
• Les touristes qui recherchent des produits typiques de la région (race vosgienne,
Highlands) ?
• Les grands restaurants qui recherchent des produits d’exception…
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http://www.anl.bayern.de/fachinformationen/beweidung/7_8_wasserbueffelbe
weidung.htm
http://www.highland-cattle-gaub.de/subnavi_3_3.html
www.highland-cattle-gaub.de
https://www.golden-buffalo.de/bueffelfleisch.html

Retours d’expériences d’une gestion du marais de Sacy par le Buffle d’eau dans le
département de l’Oise :
http://centrederessourcesloirenature.com/sites/default/files/fichiers/037_buffles_eau_2016.pdf
http://www.syndicatmixtedesmaraisdesacy.sitew.fr/fs/Root/c6fxrDossier_de_presentation_Projet_Buffle_d_eau.pdf

Quelques liens sur le pâturage écologique et extensif :
•

http://fileadmin.natagora.be/fileadmin/Reseau_nature/Fiche_de_gestion/Patures_Versi
onFinale.pdf
• http://centrederessourcesloirenature.com/sites/default/files/fichiers/cahier_technique_paturage_en_vallees_alluv
iales.pdf
• http://www.paturage.be/paturage/gestion_pre/gestion_pre.html
• http://podologie-equine-libre.net/2014/07/15/reflexion-sur-la-gestion-de-paturepour-les-equides-en-permaculture/
• http://ct34.espacesnaturels.fr/sites/default/files/documents/ct34/gestion_ecologique_paturage.pdf
• http://ct33.espaces-naturels.fr/le-paturage-extensif-comme-outil-de-gestionbiologique-des-zones-humides#1.4.4
• Expérimentation d’un pâturage forestier dans le Taubergiessen à Kappel (en face de
Rhinau) :
http://wildeweiden-lev.de/
• Un ouvrage de référence sur le « pâturage sauvage » (en allemand) :
http://www.abu-naturschutz.de/images/wildeweiden/WildeWeiden.pdf
• Pré-bois et tétraonidés :
https://www.salamandre.net/article/plus-de-clairieres/
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7.3.7 Limiter les impacts des antiparasitaires sur la biodiversité
Certains traitements antiparasitaires (ou vermifuges) contiennent des molécules
toxiques pour la faune des prairies qui se retrouvent dans les excréments des animaux.
Ces molécules touchent en premier lieu les diptères (les mouches) et les coléoptères
(bousiers) qui décomposent les fèces. Ces-derniers fertilisent le sol, favorisent la repousse
de l’herbe et améliorent la porosité du sol et sa capacité à retenir l’eau en creusant des
galeries. Ils servent également de nourriture à des prédateurs comme les oiseaux et les
chauves-souris et transportent sur leurs carapaces des bactéries qui minéralisent l’azote
ainsi que des acariens qui se nourrissent de larves de parasites internes.
Au travers des rôles joués par les bousiers, on peut déduire les conséquences suivantes
de leur disparition :
• Les crottes se décomposent moins vite (9 mois pour une bouse non traitée contre
environ 2 ans pour une bouse traitée aux avermectines) ;
• Les crottes restent longtemps en place, cela diminue la surface pâturable (une
chèvre éjecte 2 à 3kg de crottes par jour) ;
• Le brassage et la dispersion des déjections n’ont plus lieu, les œufs de parasites
persistent dans les crottes ;
• La qualité fourragère de la prairie diminue car la qualité du sol est moins bonne ;
• Les populations d’oiseaux et de chauves-souris qui se nourrissent des diptères et
des coléoptères diminuent (NB : une chauve-souris mange 3000 insectes par nuit
et contribue à la régulation des populations d’insectes pathogènes).
La gestion du parasitisme dans les élevages et l’impact des antiparasitaires sur la
biodiversité sont des sujets complexes. Quelques pistes sont présentées ci-après à titre
indicatif, sans prétendre à l’exhaustivité.
Recommandations pour limiter l’impact sur la faune
1. La prévention
• Veiller à la bonne alimentation des animaux (ration équilibré, flore des pâtures
diversifiée, minéraux…) pour soutenir leur système immunitaire.
• Gestion des pâtures visant à réduire la quantité d’œufs et de larves de parasites.
L’objectif est de permettre un contact maîtrisé mais régulier des jeunes animaux
avec un faible nombre de parasites, de sorte à ce qu’ils développent une immunité
pour l’avenir. Les possibilités pour optimiser la gestion parcellaire et entraver le
développement des cycles parasitaires sont nombreuses :
o sortie plus tardive au printemps,
o fauche avant la sortie des animaux ou à l’automne,
o rotations de pâturages adaptées,
o co-pâturage avec des chevaux,
o réduction de la densité d’animaux au pâturage, etc.
• En zones humides, interdire l’accès direct aux points d’eau naturels (les clôturer)
et mettre en place un système d’abreuvement à distance (pompe de prairie ou à
museau).
• Interdire l’accès des bovins aux mares et empêcher la formation de zones de
piétinement inondées (abords des abreuvoirs, fossés, traces de roues...).
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Certaines modalités complémentaires au choix des molécules sont à prendre en compte
pour une démarche moins néfaste pour les insectes et en s’adaptant au cheptel :
• Cibler la lutte parasitaire, c’est choisir des produits spécifiques des parasites
identifiés (strongle, petite et grande douve, pharamphistome…),
• Raisonner les traitements, c’est traiter seulement en cas d’infestation car les
traitements systématiques sont la cause principale des résistances parasitaires
aux vermifuges,
• Privilégier des modes d’administrations des produits, c’est administré des
vermifuges de préférence par voie sous-cutanée ou orale et éviter en pour-on (le
phénomène de léchage entre les animaux augmente la quantité de produit rejeté),
• Privilégier une période de vermifugation, c’est éviter les traitements au
moment du pic d’activité maximum des insectes (à l’étable ou plus tard au cours
de l’été).
Difficultés rencontrées
• Il n’est pas toujours possible de garder les animaux pendant plus de 3 jours en
bâtiment.
• Les antiparasitaires les moins toxiques pour l’environnement ne sont pas autorisé
en lactation et ce sont les molécules dont les parasites sont les plus résistants.
• Les périodes où il faudrait éviter d’administrer des antiparasitaires pour épargner
les bousiers correspondent à la période de pic d’infestation des animaux (surtout
juin).
Liens utiles sur la gestion du parasitisme et la biodiversité :
• LPO, Vers une gestion raisonnée du parasitisme des ruminants, Lettre
Agroenvironnement infos N°60 :
https://www.lpo.fr/images/dev-durable/lettre_agroenvironnement_n60.pdf
• Life prairie bocagère. Mieux raisonner les traitements antiparasitaires :
http://www.lifeprairiesbocageres.eu/fileadmin/Life/Prairies_bocageres/brochure_
LPB_antiparasitaires_final.pdf
• Parc naturel régional des boucles de la Seine Normandie. Elevage : lutter contre
les parasites en préservant l’environnement :
http://www.alterecoenv.com/cariboost_files/plaquette_20traitement_20parasitaire.pdf
• Le point vétérinaire. Effets des antiparasitaires sur les insectes coprophages :
http://www.alterecoenv.com/cariboost_files/article_20traitement_20parasitaire.pdf
• Chiromed. Gestion du parasitisme bovin et faune coprophage :
http://www.parc-camargue.fr/newsletter/guide_technique_2.pdf
• http://www.pole-gestion.fr/uploads/ged/document/201709/Impact%20des%20produits-Jacq.pdf
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7.4 APICULTURE, POLLINISATEURS ET TVB
La préservation et la restauration d’une trame verte et bleue de qualité sont essentielles
pour la sauvegarde des insectes pollinisateurs dont les abeilles sauvages et domestiques.
La présence importante d’arbres champêtres, de haies, de lisières forestières, de lierres,
de ronciers, de prairies naturelles riches en fleurs, de bordures herbeuses à la flore
diversifiée, de mares, de ruisseaux (…) augmente les niches écologiques des différentes
espèces d’insectes et participent à la création de ressources alimentaires importantes
pour les abeilles.
En effet les abeilles domestiques et sauvages n’ont pas seulement besoin de nectar et
d’eau mais aussi de beaucoup de pollen pour leurs apports en protéines, ce pollen étant
massivement apporté par les arbres et arbustes. Par ailleurs, une grande variété de pollen
provenant d’espèces différentes dans leur régime alimentaire va favoriser leur santé.
L’apiculture ne peut donc que profiter d’une politique de préservation et de renforcement
de la TVB.
Cependant, la manière dont peut être pratiquée l’apiculture peut également influencer les
équilibres écologiques, notamment en termes de concurrence entre les abeilles
domestiques et les abeilles sauvages. Ainsi le nombre de ruches que l’on peut mettre en
place à l’hectare dépendra de la quantité et de la qualité des ressources disponibles sur
un territoire donné, mais aussi d’un seuil théorique à définir pour ne pas être en excès visà-vis des besoins des insectes et abeilles sauvages (bourdons, abeilles solitaires…). En
2000 une étude allemande (Steffan-Dewenter et al.) a montré que l’impact des ruches sur
les pollinisateurs sauvages n’est pas détectable lorsqu’on place 3 ruches par km2. En
fonction de la qualité du milieu environnant (nombre de fleurs, quantité de pesticide), une
densité de 1 à 5 ruches par km2 semble donc raisonnable.
Les abeilles sauvages et les autres insectes sont également de très bons pollinisateurs et
peuvent être actifs durant des périodes où les conditions météorologiques ne sont pas
favorables à l’activité des abeilles domestiques, comme en fin d’hiver et au début du
printemps. Ils sont également à la base d’une chaîne alimentaire qui profite à de
nombreux oiseaux, chauves-souris et autres prédateurs.
La pratique d’une apiculture respectant les équilibres écologiques de nos espaces ruraux
est donc possible et est à rechercher. Dans cet esprit, l’apiculture peut être un levier
important pour la sauvegarde de nos paysages agricoles traditionnels en les valorisant
par la production de miel et autres produits de la ruche, tout en renforçant leur bonne
image auprès des citoyens. L’apiculture peut ainsi être (et c’est déjà souvent le cas) un
point d’entrée passionnant pour reconnecter les citoyens avec la nature et leurs racines
paysannes.
Le lecteur trouvera ci-après divers liens et sources d’informations pour alimenter les
réflexions d’une apiculture en symbiose avec les équilibres naturels.
Quelques liens de fédérations et associations d’apiculture en Alsace :
• www.apiculture.alsace
• https://www.apiculture.alsace/syndicat-de-bouxwiller/
• http://www.apiculteurs-valleedeville.fr/
• www.gdsa-67.fr
• http://asapistra.fr/
• L’Association pour le développement de l’Apiculture du Grand-Est :
www.adage.adafrance.org

Diagnostic de la trame verte et bleue de Breitenbach et Saint-Martin

LPO Alsace

182

•

http://asapistra.fr/

Quelques liens sur l’Abeille noire (l’espèce originelle d’Europe) :
• https://www.fedcan.org/
• http://www.abeille-noire.org/
• https://www.dunkle-biene.com/
• https://www.permaculturedesign.fr/pourquoi-reintroduire-abeille-noireapiculture-naturelle-ruche/
Quelques liens et documents sur les pollinisateurs sauvages :
• Gadoum S. & Roux-Fouillet J.-M., Plan national d’actions « France Terre de
pollinisateurs » pour la préservation des abeilles et des insectes pollinisateurs
sauvages. Office Pour les Insectes et leur Environnement – Ministère de l’Écologie,
du Développement Durable et de l’Énergie, 2016, 136 p.
www.insectes.org/opie/pdf/3993_pagesdynadocs570e1d6156925.pdf
• Gadoum S., Terzo M., Rasmont P., Jachères apicoles et jachères fleuries : la
biodiversité au menu de quelles abeilles ? Courrier de l’environnement de l’INRA
n°54, 2007, 7p.
http://www7.inra.fr/dpenv/pdf/GadoumC54.pdf
• Steffan-Dewenter, I. & Tscharntke, « Resource overlap and possible compétition
between honey bees ans wild bees in central Europe. », T. Oecologia (2000) 122:
288. https://doi.org/10.1007/s004420050034
• Noé, Les insectes pollinisateurs, méconnus et pourtant indispensables, Com. de
presse, 2017, 6p.
http://noe.org/wpcontent/uploads/2015/10/CP_pollinisateurs_sauvages_No%C3%A9.pdf
• Henry M., Odoux J-F, Alaux C., Aupinel P., Bretagnolle V ; et al., Alimentation des
abeilles domestiques et sauvages en système de grandes cultures, Innovations
Agronomiques, INRA, 2016, 53, pp. 39-47.
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01594794/document
• www.abeillessauvages.com
Quelques liens et documents sur le rôle des arbres et des haies vis-à-vis des polinisateurs
sauvages :
• Arbre & Paysage 32, Abeille, arbre et territoire. Des paysages agroforestiers pour
accueillir et nourrir les abeilles domestiques, 11p. :
http://www.agroforesterie.fr/documents/fiches-thematiques/Livret-ArbresAbeilles-agroforesterie-Principes-AP32.pdf
• Detemple J, Doutre T., Kerneïs M., La haie apicole, Haies Vives d’Alsace, 2018, 16p.:
http://haies-vives-alsace.org/wp-content/uploads/2018/11/La-haie-apicole.pdf
• Office pour les insectes et leur environnement :
http://www.insectes.org/opie/monde-des-insectes.html
•
•

Quelques liens et références bibliographiques sur l’apiculture et l’écologie :
Frèrès J-M, Guillaume J-C, L'apiculture écologique de A à Z, Tome 1 & 2, 2012
https://www.editionsmarcopietteur.com/resurgence/151-l-apicultureecologique-de-a-a-z--9782874341250.html?search_query=apiculture&results=2
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Tableau 15 : Exemple d’un code couleur pour une cartographie des types d’espaces verts urbains.
Code 1
(vert)

Code couleur
Types d’espaces
verts

•

Jardins et
espaces verts
très soignés

•

Entrées de
village
Espace vert
devant les
bâtiments
religieux
Cimetière
Etc.

•
Exemples
•
•
Intensité de
l’entretien

•

Entretien très
suivi

Code 2
(bleu)
•
•

Espaces verts
fonctionnels

•

Terrains de
sport
Chemins de
randonnée et
sentiers
herbeux
Pelouses
servant à des
festivités

•

•

•

Entretien suivi

•
•

•
•

•
•
•
Types d’entretien
(NB : panachage
possible)
•

Tonte
Prairie fleurie
en fauche
tardive
exportatrice,
deux fois par
an en fin de
floraison
Entretien des
massifs de
fleurs

•

•

•
Tonte
classique
régulière
Tonte rustique
(fréquence de
coupe plus
o
faible et
hauteur de
coupe plus
o
importante
que la tonte
o
classique)
Exportation si
possible
(tondeuse à
o
bac…)
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Code 3
(jaune)
Espaces de
biodiversité
intramuros
avec bordures
soignées

Certaines
bordures de
voiries
Etc.

Code 4
(orange)
•

Espaces de
biodiversité
et zones
refuges

•

Bandes
herbeuses de
cours d’eau
en fauche
tardive
Bordures de
chemins
extra-muros

•

Entretien
•
limité
Tonte
régulière des
bordures pour
donner un effet
•
soigné
Fauche
exportatrice en
variant les
dates sur
différentes
o
zones :
1 fauche/an
en début
d’été
o
1 fauche/an
en septembre
2 fauches/an
o
en fin de
printemps et
en fin d’été…
Si possible,
o
selon les
endroits :
maintien de
zones refuges
entre chaque
fauche et en
hiver

Entretien
extensif

Fauche tardive
exportatrice en
variant les
dates sur
différentes
zones :
1 fauche/an à
partir de
septembre
(ou en hiver)
1 fauche/an
en début
d’été (juillet)
2 fauches/an
en début
d’été et en
automne
Maintien de
zones refuges
fauchées un
an sur deux
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7.5.1 Outils et techniques de gestion différenciée des espaces verts intramuros
La gestion des prairies et des herbes hautes des espaces verts n’est généralement plus
possible avec la tondeuse. Et les machines utilisées habituellement par les agriculteurs
pour la fenaison des prairies sont surdimensionnées pour les espaces verts urbains.
D’autres solutions doivent donc être envisagées.
L’entretien avec la taille des haies peut également être facilité par certains outils adaptés.
Ci-après quelques options envisageables pour la gestion des prairies intramuros en
fauche tardive avec export et la taille des haies :
• Fauche manuelle à la faux traditionnelle pour les petites surfaces et ramassage
manuel.
• Fauche à la débroussailleuse, séchage et ramassage manuel (remorque) (2 fois
par an) (ou ramassage à la tondeuse).
• Fauche avec un taille-haies sur perche (pour les prairies en fauche tardive,
friches herbeuses, arbustes) ; son usage est moins pénible que la
débroussailleuse car il n’est pas nécessaire d’avoir un mouvement pendulaire.
• Fauche à la motofaucheuse, séchage et ramassage manuel.
• Utilisation d’un « bras porte-outils universel » sur mini-tracteur pour la taille des
haies et friches ligneuses : voir : www.bras-porte-outils.com
• Fauche avec un tondo-balai (ou broyeur-ramasseur). Permet de broyer et
ramasser l’herbe en un seul passage. L’impact sur l’entomofaune est plus
important que la fauche à la barre de coupe, mais fréquence de fauche de 1 à 2
passages par an.
• Fauche avec une barre de coupe à double-lame à monter sur un petit tracteur :
o Barre frontale ou barre latérale.
• Fauche avec une barre de coupe de type taille-haie sur bras articulé (épareuse)
ou bras de chargeur, utilisable également pour :
o la taille des haies (en automne, hiver),
o la taille des lierres en hauteur,
o la fauche des friches, des digues, des bordures herbeuses (chemin, cours
d‘eau…)
o la fauche des espèces invasives (Renouée du Japon, Solidage…)
o de roselières, de berges de mares et de fossés
o de prairies en fauche tardive (nb : vérifier si c’est techniquement faisable
auprès du constructeur)
Exemples de marques : Kunzelmann, Quivogne, Avant, MultiOne…
• Eco-pâturage et fauche ultérieure des éventuels refus.
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7.5.2 Création de prairies fleuries et de massifs de plantes sauvages ou domestiques
dans les espaces verts des communes
Présentation de quelques options pour diversifier le fleurissement urbain et favoriser la
biodiversité.
7.5.2.1 Fleurissement avec des plantes horticoles vivaces sobres en eau et en
entretien
Afin de réduire les besoins d’entretien et en eau des massifs de fleurs il est possible de
sélectionner diverses plantes horticoles vivaces. Ces plantes horticoles ont une durée de
vie de plusieurs années ou plusieurs décennies.
Il est cependant important d’éviter l’usage de plantes potentiellement invasives en
vérifiant dans les documents de références, tel le guide « Plantons local » de
l’Eurométropole de Strasbourg.
Il est également possible de choisir des espèces vivaces sauvages locales ou potagères
(choux perpétuel, ail perpétuel…) en complément.
Plus d’information sur :
• http://www.fredon-alsace.fr/wp-content/uploads/2016/04/LIVRET-VIVACESSIMPLIFIE_Luc-GALLE.pdf
• http://www.biodiversiteetbati.fr/Files/Other/DocComplGTBPU/F12PlantonsLocal-Strasbourg.pdf
• https://natureenvilleacergypontoise.files.wordpress.com/2013/05/livretfleurissement-alternatif-final.pdf

7.5.2.2 Création de prairies fleuries avec des espèces sauvages
Il est possible de créer de superbes prairies fleuries avec des espèces sauvages fournies
par des semenciers spécialisés. Elles sont à la fois esthétiques et favorables à la faune
(papillons, insectes, abeilles, oiseaux…).
Quelques exemples de mélanges de semences Nungesser : https://nungessersemence.fr/
• Le mélange PRIMULA PRAIRIE FLEURIE est composé d’espèces sauvages et est
passe-partout quant aux types de sols. Le mélange de fleurs est riche. La hauteur
de l’herbe peut atteindre 70 cm.
• Le mélange SEDAMIX PLATINE permet une floraison spectaculaire les premières
années grâce à une proportion importante de fleurs sauvages (60 espèces) par
rapport aux graminées. Mais les fleurs ne sont pas toutes d’origine sauvage.
• Le mélange SEDAMIX PREMIUM est proche du Platine et permet une floraison
spectaculaire les premières années grâce à une proportion de fleurs plus grande
par rapport aux graminées. Mais les fleurs ne sont pas toutes d’origine sauvage.
• Le mélange SEDAMIX CHAMPETRE est moins riche en fleurs sauvages (20
espèces) mais bénéficie d’une bonne intensité de fleurissement. Toutes les fleurs
ne sont pas d’origine sauvage. Il est aussi moins onéreux que le Platine.
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7.5.4 Le jardin écologique « Hymenoptera » ou jardin à trois zones.
Les jardins de type « Hymenoptera » peuvent être une source d’inspiration pour des
aménagements urbains. L’objectif d’un jardin de ce type est de favoriser la biodiversité de
son jardin avec le principe des trois zones.
Les abeilles et les guêpes sauvages sont constituées de plus d’un millier d’espèces en
France, chacune ayant des exigences spécifiques. Dans un environnement de plus en plus
difficile pour les insectes (pesticides, gestion intensive…), un jardin Hymenoptera va venir
en aide aux hyménoptères, aux lépidoptères, aux coléoptères ainsi qu’à la biodiversité en
général.
Le jardin écologique est composé de très nombreux biotopes avec une partition en trois
zones :
• La zone tampon (tas de branches, tas de bois morts ou de pierres, mares...)
• la zone maigre (prairie maigre, gravier, sable…)
• la zone potagère (potager en permaculture)
Pour en savoir plus :
• http://hymenoptera.fr/
• http://hortus-insectorum.de/
Exemples d’aménagements : Le jardin Hymenoptera de Sébastien Heim à
Obersteinbach
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Figure 172 : Exemples d’aménagements dans le jardin Hymenoptera de Sébastien Heim à
Obersteinbach (images : A. Keller)
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CONCLUSION
Les communes de Breitenbach et Saint-Martin possèdent un patrimoine naturel
remarquable avec de nombreuses espèces animales et végétales menacées qui y trouvent
un dernier refuge. Les espèces des forêts et des haies, des prairies, landes et pâturages,
des milieux aquatiques et paludéens, des vergers et autres espaces champêtres s’y
côtoient grâce à la diversité des habitats et d’une mosaïque paysagère de grande qualité.
Breitenbach et Saint-Martin occupent également une place de carrefour dans le réseau de
corridors écologiques intégré à la matrice forestière et herbagère des Vosges moyennes.
La tranquillité et la diversité des forêts, en font également un refuge attractif pour de
nombreux mammifères comme le Cerf, le Chevreuil, le Chat sauvage et même le Lynx. En
passant par les territoires de Breitenbach et Saint-Martin, ces espèces peuvent circuler
vers d’autres secteurs des Vosges, le long des crêtes, à flanc de massif, en lisière de forêt
ou par-delà les vallées.
Les différents milieux naturels de la zone d’étude restent néanmoins vulnérables face à la
pression humaine d’une part, et aux risques liés au changement climatique d’autre part.
Ils n’expriment pas toujours tout leur potentiel en matière de diversité du vivant, faute
d’une gestion prenant suffisamment en compte la biodiversité.
De grandes portions de forêt trop artificielles (plantations de résineux) mériteraient
d’être dirigées vers plus de diversité. Cela favoriserait non seulement la biodiversité, mais
aussi l’ensemble des services écosystémiques fournit par une forêt, sans oublier sa
résilience face aux risques de sécheresses, d’incendies, de tempêtes et autres aléas qui ne
manqueront pas de s’intensifier dans un proche avenir.
Les tourbières, forêts riveraines et prairies humides, sont également des milieux précieux
tant pour les espèces rares qu’elles abritent que pour la préservation de la ressource en
eau et des écosystèmes aquatiques.
Le paysage agro-pastoral de Breitenbach et de Saint-Martin reflète quant à lui des
pratiques agricoles déjà très respectueuses de l’environnement, en comparaison avec
d’autres secteurs agricoles alsaciens nettement plus intensifs. Ici, l’enjeu sera plutôt de
perpétuer ces pratiques en valorisant les « externalités positives » qu’elles produisent,
c’est à dire les effets favorables envers la nature et la société. En matière de biodiversité
toutefois, il y a des actions simples et peu contraignantes qui permettraient d’augmenter
le nombre et la diversité des espèces, sans pour autant engendrer de contraintes pour les
agriculteurs. Il est aussi possible d’envisager des actions plus disruptives, ambitieuses et
originales.
Les projets éco-touristiques actuellement en cours de développement pourront être un
levier pour la sensibilisation des citoyens à la nature et un soutien à la consommation de
produits agricoles vertueux sur le plan écologique. Mais il s’agira de veiller à conserver
des espaces de quiétude pour la faune et à préserver les espaces les plus vulnérables à
une fréquentation humaine trop forte ou anarchique. Le renforcement de la TVB participe
à la beauté des paysages, à son « incarnation » par une faune et une flore variées, et donc
à l’attrait touristique de ce secteur entre le Val de Villé et le sommet du Champ du feu.
Enfin, il s’agit de rappeler l’importance du volontariat vis-à-vis des nombreuses
propositions de la présente étude. En effet les actions librement consenties par des
acteurs sensibilisés aux questions de la biodiversité et de la préservation du vivant, seront
constructives et pérennes.
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Ainsi, en harmonisant ces propositions avec les autres enjeux sociaux et économiques du
territoire, il sera possible d’optimiser la TVB de Breitenbach et Saint-Martin pour qu’elles
répondent aux besoins des habitants tout en renforçant la diversité de la faune, de la flore
et des écosystèmes.
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Figures 174 : Obstacles et passages à gué inventoriés sur la commune de Breitenbach.
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ANNEXE 2 : PHOTOS DES OUVRAGES ET PASSAGES A GUE
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Figures 175 : Obstacles inventoriés sur la commune de Saint-Martin.
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ANNEXE 3 : INVENTAIRE DE LA FLORE SUR LA ZONE D’ETUDE
Flore présente au sein de la zone d'étude
Famille

Nom scientifique

Nom vernaculaire

Adoxaceae

Adoxa moschatellina L.
Sambucus ebulus L., 1753
Sambucus nigra L., 1753
Sambucus racemosa L., 1753

Adoxe musquée
Sureau yèble
Sureau noir
Sureau à grappes

Amaranthaceae

Chenopodium album L., 1753

Amaryllidaceae

Allium scorodoprasum L., 1753
Leucojum vernum L., 1753
Aegopodium podagraria L., 1753
Angelica sylvestris L., 1753
Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm., 1814
Chaerophyllum hirsutum L., 1753
Daucus carota L., 1753
Heracleum sphondylium L., 1753
Meum athamanticum Jacq., 1776
Pimpinella saxifraga L., 1753
Pimpinella major (L.) Huds., 1762
Sanicula europaea L., 1753

Chénopode blanc
Ail rocambole
Nivéole de printemps
Egopode podagraire
Angélique des bois
Cerfeuil sauvage
Cerfeuil hérissé
Carotte sauvage
Berce sphondyle
Cerfeuil des Alpes
Petit boucage
Grand boucage
Sanicle d'Europe

Aquifoliaceae

Ilex aquifolium L., 1753

Houx

Araceae

Arum maculatum L., 1753

Arum tacheté

Araliaceae

Hedera helix L., 1753

Apiaceae

Asparagaceae

Aspleniaceae

Asteraceae

Lierre grimpant
Muguet de mai
Convallaria majalis L., 1753
Ornithogale en
Ornithogalum umbellatum L., 1753
ombelle
Sceau de Salomon
Polygonatum multiflorum (L.) All., 1785
multiflore
Sceau de Salomon
Polygonatum verticillatum (L.) All., 1785
verticillé
Capillaire noir
Asplenium adiantum-nigrum L., 1753
Cétérach officinal
Asplenium ceterach L.
Doradille des
Asplenium ruta-muraria L.
murailles
Asplenium septentrionale (L.) Hoffm., 1795 Doradille du Nord
Capillaire des
Asplenium trichomanes L., 1753
murailles
Achillée millefeuille
Achillea millefolium L., 1753
Achillée sternutatoire
Achillea ptarmica L., 1753
Adénostyle à feuilles
Adenostyles alliariae (Gouan) A.Kern., 1871
d'alliaire
Pied de chat dioïque
* Antennaria dioica (L.) Gaertn., 1791
Anthémis des champs
Anthemis arvensis L., 1753

Diagnostic de la trame verte et bleue de Breitenbach et Saint-Martin

LPO Alsace

215

* Balsamita major Desf., 1792
Carduus crispus L.
Centaurea decipiens Thuill., 1799
Centaurea jacea L., 1753
Cirsium arvense (L.) Scop.
Cirsium palustre (L.) Scop., 1772
Crepis biennis L., 1753
* Crepis paludosa (L.) Moench, 1794
* Cyanus segetum Hill, 1762
Erigeron annuus (L.) Desf., 1804
Erigeron canadensis L., 1753
Eupatorium cannabinum L., 1753
Gnaphalium sylvaticum L., 1753
Gnaphalium uliginosum L., 1753
Hieracium murorum L., 1753
Hieracium vagum Jord., 1849
Hypochaeris radicata L., 1753
Jacobaea vulgaris Gaertn., 1791
Lactuca muralis (L.) Gaertn., 1791
Lapsana communis L., 1753
Leontodon hispidus L., 1753
Leucanthemum vulgare Lam., 1779
Matricaria discoidea DC., 1838

Menthe-coq
Chardon crépu
Centaurée tardive
Centaurée jacée
Cirse des champs
Cirse des marais
Crépide bisannuel
Crépide des marais
Bleuet
Vergerette annuelle
Conyze du Canada
Eupatoire à feuilles de
chanvre
Gnaphale des bois
Gnaphale des marais
Epervière des murs
Glabrous-headed
Hawkweed
Porcelle enracinée
Herbe de Saint
Jacques
Pendrille
Lampsane commune
Liondent hispide
Marguerite commune
Matricaire faussecamomille
Laitue des murailles
Epervière orangée

Mycelis muralis (L.) Dumort.
Pilosella aurantiaca(L.) F.W.Schultz &
Sch.Bip., 1862 ; Hierarcium pilosella L.,
1753
Épervière à oreilles de
Pilosella officinarum F.W.Schultz &
souris
Sch.Bip., 1862
Prénanthe pourpre
Prenanthes purpurea L., 1753
Pulicaire dysentérique
Pulicaria dysenterica (L.) Bernh., 1800
Scorsonère des prés
Scorzonera humilis L., 1753
Scorzoneroides autumnalis (L.) Moench,
Liondent d'automne
1794
Senecio ovatus (P.Gaertn., B.Mey. &
Séneçon de Fuchs
Scherb.) Willd., 1803
Solidage verge d'or
Solidago virgaurea L., 1753
Laiteron des champs
Sonchus arvensis L., 1753
Laiteron rude
Sonchus asper (L.) Hill, 1769
Laiteron lisse
Sonchus oleraceus L., 1753
Tanaisie commune
Tanacetum vulgare L., 1753
Taraxacum campylodes G.E.Haglund, 1948 Dent de lion
Salsifi des prés
Tragopogon pratensis L., 1753
Tripleurospermum inodorum Sch.Bip., 1844 Matricaire inodore
Tussilage
Tussilago farfara L., 1753
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Balsaminaceae

Impatiens glandulifera Royle, 1833
Impatiens noli-tangere L., 1753
Impatiens parviflora DC., 1824

Betulaceae

Boraginaceae

Brassicaceae

Campanulaceae

Alnus glutinosa (L.) Gaertn., 1790
Betula pendula Roth, 1788
Betula pubescens Ehrh., 1791
Carpinus betulus L., 1753
Corylus avellana L., 1753
Echium vulgare L., 1753
Myosotis arvensis Hill, 1764
Myosotis nemorosa Besser, 1821
Myosotis scorpioides L., 1753
Myosotis sylvatica Hoffm., 1791
Pulmonaria obscura Dumort., 1865
Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara &
Grande, 1913
Arabidopsis thaliana (L.) Heynh., 1842
Cardamine hirsuta L.
Cardamine impatiens L., 1753
Cardamine pratensis L.
Erophila verna (L.) Chevall., 1827
Lunaria rediviva L., 1753
Sisymbrium officinale (L.) Scop., 1772
Campanula rotundifolia L., 1753
Campanula trachelium L., 1753
Jasione montana L.

Caprifoliaceae

Knautia arvensis (L.) Coult., 1828
Lonicera nigra L., 1753
Lonicera periclymenum L., 1753
Succisa pratensis Moench, 1794
Valeriana officinalis L., 1753
Valeriana officinalis subsp. sambucifolia
(J.C.Mikan ex Pohl) Celak., 1871
Valerianella locusta (L.) Laterr., 1821
Caryophyllaceae Cerastium fontanum Baumg., 1816
Dianthus armeria L., 1753
Dianthus carthusianorum L., 1753
Lychnis flos-cuculi subsp. flos-cuculi L.,
1753
Minuartia rubra (Scop.) McNeill, 1963
Sagina procumbens L., 1753
Silene dioica (L.) Clairv., 1811
Silene nutans L., 1753
Silene vulgaris (Moench) Garcke, 1869
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Balsamine de
l'Himalaya
Balsamine des bois
Balsamine à petites
fleurs
Aulne glutineux
Bouleau verruqueux
Bouleau pubescent
Charme commun
Noisetier
Vipérine commune
Myosotis des champs
Myosotis à poils
réfractés
Myosotis des marais
Myosotis des bois
Pulmonaire sombre
Alliaire officinale
Arabette de Thalius
Cardamine hirsute
Cardamine impatiens
Cardamine des prés
Drave printanière
Lunaire vivace
Herbe aux chantres
Campanule à feuilles
rondes
Campanule gantelée
Jasione des
montagnes
Scabieuse des champs
Chèvrefeuille noir
Chèvrefeuille des bois
Succise des prés
Valériane officinale
Valériane à feuilles de
sureau
Mache doucette
Céraiste commune
Œillet velu
Œillet des chartreux
Lychnis fleur de
coucou
Alsine rouge
Sagine couchée
Compagnon rouge
Silène penché
Silène enflé
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Stellaria alsine Grimm, 1767
Stellaria aquatica (L.) Scop.
Stellaria holostea L.
Stellaria graminea L., 1753
Stellaria media (L.) Vill., 1789
Stellaria nemorum L., 1753
Cistaceae

Stellaire des sources
Stellaire aquatique
Stellaire holostée
Stellaire graminée
Stellaire intermédiaire
Stellaire des bois

Convolvulaceae

Helianthemum nummularium (L.) Mill., 1768 Hélianthème commun
Liseron des haies
Calystegia sepium (L.) R.Br., 1810
Cuscute du thym
Cuscuta epithymum (L.) L., 1774

Crassulaceae

Sedum rupestre L., 1753

Cyperaceae

Carex caryophyllea Latourr., 1785
Carex flacca Schreb., 1771
Carex flava L., 1753
Carex leporina var. leporina L., 1753
Carex pallescens L., 1753
Carex panicea L., 1753
Carex pendula Huds., 1762
* Carex pilulifera L., 1753
Carex remota L., 1755
Carex spicata Huds., 1762
Carex sylvatica Huds., 1762
Eriophorum angustifolium Honck., 1782

Knautia dipsacifolia (Host) Kreutzer, 1840
Dipsacaceae
Dryopteris affinis subsp. borreri (Newman)
Fraser-Jenk., 1980
Dryopteridaceae Dryopteris dilatata (Hoffm.) A.Gray, 1848
Dryopteris filix-mas (L.) Schott, 1834
Polystichum aculeatum (L.) Roth, 1799
Equisetum arvense L.
Equisetaceae
Calluna vulgaris (L.) Hull, 1808
Ericaceae
Euphorbiaceae

Fabaceae

Orpin réfléchi
Laîche printanière
Laîche glauque
Laîche jaunâtre
Laîche des lièvres
Laîche pâle
Laîche faux Panic
Laîche à épis pendants
Laîche à pilules
Laîche espacée
Laîche en épis
Laîche des bois
Linaigrette à feuilles
étroites
Knautie à feuilles de
Cardère
Fausse fougère mâle
Dryoptéris dilaté
Fougère mâle
Polystic à aiguillons
Prêle des champs

Callune
Myrtille
Vaccinium myrtillus L., 1753
Euphorbe petit-cyprès
Euphorbia cyparissias L., 1753
Euphorbe réveil matin
Euphorbia helioscopia L., 1753
Euphorbe à feuilles
Euphorbia platyphyllos L., 1753
larges
Mercuriale vivace
Mercurialis perennis L., 1753
Genêt à balai
Cytisus scoparius (L.) Link, 1822
Vesce hérissée
Ervilia hirsuta (L.) Opiz, 1852
Vesce à quatre graines
Ervum tetraspermum L., 1753
Genêt poilu
Genista pilosa L., 1753
Genêt ailé
Genista sagittalis L., 1753
Lathyrus linifolius (Reichard) Bässler, 1971 Gesse des montagnes
Gesse des prés
Lathyrus pratensis L.
Gesse des bois
Lathyrus sylvestris L., 1753
Lotier corniculé
Lotus corniculatus L., 1753
Lotier des marais
Lotus pedunculatus Cav., 1793
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Fagaceae

Medicago lupulina L., 1753
* Ononis spinosa subsp. maritima (Dumort.
ex Piré) P.Fourn., 1937
Robinia pseudoacacia L., 1753
Securigera varia (L.) Lassen, 1989
Trifolium campestre Schreb., 1804
Trifolium dubium Sibth., 1794
Trifolium medium L., 1759
Trifolium pratense L., 1753
Trifolium repens L., 1753
Vicia cracca L., 1753
Vicia hirsuta (L.) Gray, 1821
Vicia sativa L., 1753
Vicia sepium L., 1753
Castanea sativa Mill., 1768
Fagus sylvatica L., 1753
Quercus petraea Liebl., 1784
Quercus robur L.
Geranium columbinum L., 1753

Geraniaceae

Geranium molle L., 1753
Geranium pyrenaicum Burm.f., 1759
Geranium robertianum L., 1753
Geranium rotundifolium L., 1753
Geranium sylvaticum L., 1753
Ribes alpinum L., 1753

Grossulariaceae Hypericum humifusum L., 1753
Hypericaceae

Hypericum maculatum Crantz, 1763
Hypericum perforatum L., 1753
Hypericum pulchrum L., 1753
* Hypericum tetrapterum Fr., 1823
Juglans regia L.

Juglandaceae
Juncaceae

Lamiaceae

Juncus acutiflorus Ehrh. ex Hoffm., 1791
Juncus conglomeratus L., 1753
Juncus effusus L., 1753
Juncus tenuis Willd., 1799
Luzula campestris (L.) DC., 1805
Luzula luzuloides (Lam.) Dandy & Wilmott,
1938
Luzula sylvatica (Huds.) Gaudin, 1811
Ajuga reptans L., 1753
Betonica officinalis subsp. officinalis L.,
1753
Clinopodium vulgare L., 1753
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Luzerne lupuline
Bugrane maritime
Robinier faux-accacia
Coronille bigarrée
Trèfle couché
Trèfle douteux
Trèfle intermédiaire
Trèfle des prés
Trèfle blanc
Vesce de Cracovie
Vesce hérissée
Vesce cultivée
Vesce des haies
Châtaignier
Hêtre commun
Chêne sessile
Chêne pédonculé
Géranium des
colombes
Géranium mou
Géranium des
Pyrénées
Géranium Herbe à
Robert
Géranium à feuilles
rondes
Géranium des bois
Groseiller des Alpes
Millepertuis couché
Millepertuis maculé
Millepertuis perforé
Millepertuis élégant
Millepertuis à quatre
ailes
Noyer commun
Jonc acutiflore
Jonc aggloméré
Jonc diffus
Jonc grêle
Luzule champêtre
Luzule blanchâtre
Luzule des bois
Bugle rampante
Épiaire officinale
Sariette commune
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Galeopsis segetum Neck., 1770 ; Galeopsis
ladanum subsp. villosa (Huds.) Celak., 1871 Galéopsis douteux
Galéopsis tétrahit
Galeopsis tetrahit L., 1753
Lierre terrestre
Glechoma hederaceae L.
Lamier jaune
Lamium galeobdolon (L.) L., 1759
Lamier maculé
Lamium maculatum (L.) L., 1763
Lamier pourpre
Lamium purpureum L., 1753
Menthe aquatique
Mentha aquatica L., 1753
Menthe à longues
Mentha longifolia (L.) Huds., 1762
feuilles
Origan commun
Origanum vulgare L., 1753
Brunelle commune
Prunella vulgaris L., 1753
Epiaire officinale
Stachys officinalis (L.) Trévis., 1842
Epiaire des bois
Stachys sylvatica L., 1753
Germandrée
Teucrium scorodonia L., 1753
scorodoine
Thym commun
Thymus pulegioides L., 1753
Colchique automnale
Colchicum autumnale L., 1753
Liliaceaea

Lycopodium clavatum L., 1753

Lycopode en massue

Lycopodiaceae

Lythrum salicaria L., 1753

Salicaire commune

Lythraceae

Malva moschata L., 1753

Mauve musquée
Parisette à quatre
feuilles

Malvaceae

Paris quadrifolia L., 1753

Melanthiaceae

Fraxinus excelsior L., 1753

Oleaceae

* Ligustrum vulgare L., 1753
Circaea lutetiana L., 1753
Epilobium angustifolium L., 1753
Epilobium collinum C.C.Gmel., 1826
Epilobium hirsutum L.

Onagraceae

Epilobium montanum L., 1753
Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce,
1906
Orchidaceae

Orobanchaceae

Oxalidaceae
Papaveraceae

Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch, 1888
Dactylorhiza maculata (L.) Soó, 1962
Dactylorhiza majalis (Rchb.) P.F.Hunt &
Summerh., 1965
Orchis mascula (L.) L., 1755
Euphrasia stricta D.Wolff ex J.F.Lehm.,
1809
Melampyrum pratense L., 1753
Orobanche rapum-genistae Thuill., 1799
Oxalis acetosella L., 1753
Oxalis dillenii Jacq., 1794
Chelidonium majus L., 1753
Corydalis cava (L.) Schweigg. & Körte,
1811
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Frêne élevé
Troène commun
Circée de Paris
Epilobe en épi
Epilobe des collines
Epilobe hérissée
Epilobe des
montagnes
Céphalanthère de
Damas
Céphalanthère à
feuilles étroites
Orchis tacheté
Dactylorhize de mai
Orchis mâle
Euphraise raide
Mélampyre des prés
Orobanche du genêt
Oxalis petite oseille
Oxalis dressé
Grande chélidoine
Corydale creuse
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Pinaceae

Corydalis solida (L.) Clairv., 1811
Fumaria officinalis L., 1753
Abies alba Mill., 1768
Larix decidua Mill., 1768
Picea abies (L.) H.Karst., 1881
Pinus sylvestris L., 1753
Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco,
1950
Digitalis grandiflora Mill., 1768

Plantaginaceae

Poaceae

Corydale solide
Fumeterre officinale
Sapin blanc
Mélèze d'Europe
Epicéa commun
Pin sylvestre
Sapin de Douglas
Digitale à grandes
fleurs
Digitale pourpre
Linaire commune
Plantain lancéolé
Grand plantain
Véronique petit chêne
Véronique officinale
Véronique prostrée
Agrostide des chiens
Agrostide commun
Vulpin des prés
Flouve odorante

Digitalis purpurea L., 1753
Linaria vulgaris Mill., 1768
Plantago lanceolata L., 1753
Plantago major L., 1753
Veronica chamaedrys L., 1753
Veronica officinalis L., 1753
Veronica prostrata L., 1762
Agrostis canina L., 1753
Agrostis capillaris L., 1753
Alopecurus pratensis L., 1753
Anthoxanthum odoratum L., 1753
Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex
Fromental elevée
J.Presl & C.Presl, 1819
Avenula pubescens (Huds.) Dumort., 1868 Avoine pubescente
Brachypodium sylvaticum (Huds.) P.Beauv.,
Brachypode des bois
1812
Amourette
Briza media subsp. media L., 1753
Brome de Beneken
Bromus benekenii (Lange) Trimen, 1872
Brome mou
Bromus hordeaceus L., 1753
Brome âpre
* Bromus ramosus Huds., 1762
Brome faux seigle
* Bromus secalinus L., 1753
Brome stérile
Bromus sterilis L.
Calamagrostis epigejos subsp. epigejos (L.) Calamagrostis
commun
Roth, 1788
Crételle des prés
Cynosurus cristatus L., 1753
Dactyle aggloméré
Dactylis glomerata L., 1753
Danthonie
* Danthonia decumbens (L.) DC., 1805
retombante
Deschampsia cespitosa (L.) P.Beauv., 1812 Canche cespiteuse
Canche flexueuse
Deschampsia flexuosa (L.) Trin., 1836
Echinochloé pied de
Echinochloa crus-galli (L.) P.Beauv., 1812
coq
Fétuque des bois
Festuca altissima All., 1789
Fétuque géante
Festuca gigantea (L.) Vill., 1787
Fétuque rouge
Festuca rubra L., 1753
Houlque laineuse
Holcus lanatus L., 1753
Houlque molle
Holcus mollis L., 1759
Orge des bois
Hordelymus europaeus (L.) Harz, 1885
Ray-grass anglais
Lolium perenne L., 1753
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Melica uniflora Retz., 1779
Milium effusum L., 1753
Molinia caerulea (L.) Moench, 1794
Poa annua L., 1753
Poa chaixii Vill., 1786
Poa nemoralis L., 1753
Poa pratensis L., 1753
Poa trivialis subsp. trivialis L., 1753
Schedonorus arundinaceus subsp.
arundinaceus (Schreb.) Dumort., 1824
Schedonorus pratensis (Huds.) P.Beauv.,
1812
Setaria pumila (Poir.) Roem. & Schult.,
1817
Trisetum flavescens subsp. flavescens (L.)
P.Beauv., 1812
Polygala vulgaris L., 1753

Mélique uniflore
Millet diffus
Molinie bleue
Pâturin annuel
Pâturin de Chaix
Pâturin des bois
Pâturin des prés
Pâturin commun

Bistorta officinalis Delarbre, 1800

Bistorte officinale

Polygalaceae

Persicaria bistorta (L.) Samp., 1913

Polygonaceae

Persicaria maculosa Gray, 1821
Polygonum aviculare L., 1753
Rumex acetosa L., 1753
Rumex acetosella L., 1753
Rumex crispus var. crispus L., 1753

Renouée bistorte
Renouée persicaire
Renouée des oiseaux
Oseille des prés
Petite oseille
Oseille crépue
Patience à feuilles
obtuses
Réglisse des bois

Rumex obtusifolius L., 1753
Polypodium vulgare L., 1753
Lysimachia arvensis (L.) U.Manns &
Anderb.
Polypodiaceae
Primulaceae

Ranunculaceae

Lysimachia nemorum L., 1753
Lysimachia nummularia L.
Lysimachia vulgaris L., 1753
Primula veris L., 1753
Anemone nemorosa L., 1753
Aquilegia vulgaris L., 1753
* Clematis vitalba L., 1753
Ranunculus aconitifolius L., 1753
Ranunculus acris L., 1753
Ranunculus acris subsp. friesianus (Jord.)
Syme, 1863
Ranunculus bulbosus L., 1753
Ranunculus ficaria L., 1753
Ranunculus flammula L., 1753
Ranunculus repens L., 1753
* Frangula dodonei Ard., 1766
Agrimonia eupatoria L.
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Fétuque élevée
Fétuque des prés
Sétaire glauque
Avoine dorée
Polygale commun

Mouron rouge
Lysimaque des bois
Lysimaque
nummulaire
Lysimaque commune
Primevère officinale
Anémone des bois
Ancolie vulgaire
Clématite des haies
Renoncule à feuilles
d'aconit
Renoncule âcre
Renoncule âcre
Renoncule bulbeuse
Ficaire à bulbilles
Renoncule flammette
Renoncule rampante
Bourgène
Aigremoine eupatoire
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Rhamnaceae
Rosaceae

Rubiaceae

Salicaceae
Santalaceae
Sapindaceae

Alchémille jaune vert
Aubépine monogyne
Reine des prés
Fraisier sauvage
Fraisier vert
Benoîte commune
Pommier domestique
Pommier sauvage
Potentille dressée
Potentille de
Tabernaemontanus
Potentille rampante
Merisier vrai
Cerisier acide
Prunellier
Poirier cultivé
Eglantier bleu cendré
Rosier des chiens
Rosier des Vosges
Ronce de Bertram
Framboisier
Pimprenelle à fruits
Sanguisorba minor Scop., 1771
réticulés
Grande Pimprenelle
Sanguisorba officinalis L., 1753
Alisier blanc
Sorbus aria (L.) Crantz, 1763
Sorbier des oiseleurs
Sorbus aucuparia L., 1753
Sorbus mougeotii Soy.-Will. & Godr., 1858 Alisier de Mougeot
Alisier torminal
Sorbus torminalis (L.) Crantz, 1763
Gaillet blanc
Galium album Miller
Gaillet gratteron
Galium aparine L., 1753
Gaillet commun
Galium mollugo L., 1753
Galium mollugo subsp. erectum Syme,
Gaillet dressé
1865
Gaillet odorant
Galium odoratum (L.) Scop., 1771
Gaillet à feuilles
Galium rotundifolium L.
rondes
Gaillet du Harz
Galium saxatile L., 1753
Gaillet des bois
Galium sylvaticum L., 1762
Gaillet jaune
Galium verum L., 1753
Peuplier tremble
Populus tremula L., 1753
Saule marsault
Salix caprea L., 1753
Gui des feuillus
Viscum album L., 1753
Erable plane
Acer platanoides L., 1753
Alchemilla xanthochlora Rothm., 1937
Crataegus monogyna Jacq., 1775
Filipendula ulmaria (L.) Maxim., 1879
Fragaria vesca L., 1753
Fragaria viridis subsp. viridis Weston, 1771
Geum urbanum L., 1753
Malus pumila Mill., 1768
Malus sylvestris Mill., 1768
Potentilla erecta (L.) Räusch., 1797
Potentilla verna ; Potentilla neumanniana
Rchb., 1832
Potentilla reptans L., 1753
Prunus avium (L.) L., 1755
Prunus cerasus L., 1753
Prunus spinosa L., 1753
Pyrus communis L., 1753
* Rosa caesia Sm., 1812
Rosa canina L., 1753
* Rosa ferruginea Vill., 1779
Rubus fruticosus L., 1753
Rubus idaeus L., 1753

Acer pseudoplatanus L., 1753

Erable sycomore
Dorine à feuilles
Chrysosplenium oppositifolium L., 1753
opposées
Rhinanthus alectorolophus (Scop.) Pollich, Rhinanthe crête-decoq
1777
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Saxifragaceae

Rhinanthus minor L., 1756
Scrophulariaceae Scrophularia nodosa L., 1753
Verbascum lychnitis L., 1753
Oreopteris limbosperma (Bellardi ex All.)
Holub, 1969
Ulmus glabra Huds., 1762
Thelypteridaceae Urtica dioica L., 1753

Petit rhinanthe
Scrophulaire noueuse
Molène lychnide
Polystic des
montagnes
Orme glabre
Ortie dioïque

Ulmaceae

Viola reichenbachiana Jord. ex Boreau,
1857

Violette des bois

Urticaceae

Viola riviniana Rchb., 1823

Violette de Rivinus

Violaceae

Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch.,
1887
* Vitis vinifera L., 1753
Athyrium filix-femina (L.) Roth, 1799

Vigne vierge
Vigne cultivée
Fougère femelle

Vitaceae
Woodsiaceae

Diplophyllum albicans (L.) Dum.
Lejeunea cavifolia (Ehrh.) Lindb.
Marchantiidae

Plagiochila porelloides (Torrey ex Nees)
Lindenb.
Porella cordaeana (HYb.) Moore
Scapania nemorea (L.) Grolle
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