Réserve de Biosphère des
Vosges du Nord-Pfälzerwald

ACTIONS EN MILIEU OUVERT

ETUDES ET FORMATIONS

g Restauration d’espaces remarquables:
prairies maigres de fauche (20 ha), prairies
humides (5 ha)

g Etudes préparatoires: pics, lucane cerf-volant

g Restauration des vergers (20 ha) plantation
de 800 arbres fruitiers
g Plantation de haies en milieu agricole (6 km)

g Suivi des impacts des actions du projet: cours
d’eau, avifaune, coléoptères en îlots de
sénescence...
g Etude socio-économique
Etude des impacts du projet sur les services
écosystémiques
g Formation des agriculteurs à l’entretien des
formations boisées

RÉSERVE DE BIOSPHÈRE VOSGES DU NORD / PFÄLZERWALD
Restauration des corridors écologiques en milieu ouvert (C2, C3)

g Guides, brochures, films, site web, …

Grünstadt

Perméabilité des milieux
Elevée

SYCOPARC (Syndicat de Coopération pour le Parc naturel
Régional des Vosges du Nord)

Faible

Partenaire bénéficiaire associé:

Corridors en milieux ouverts
Axes de déplacement

Bezirksverband Pfalz (Biosphärenreservat Pfälzerwald)

Kaiserslautern

Partenaires de coopération en Rhénanie-Palatinat:

Actions en milieu ouvert

Ministerium für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten Rheinland-Pfalz (MUEEF)
Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd (SGD-Süd)
Landesamt für Umwelt (LfU)
Landesforsten (ZdF)

- Plantation de haies (C2) / Objectif = 5 km
Réalisé (4081 m)
En projet (1067 m)
- Restauration de prairies maigres et humides (C2) /
Objectif = 25 ha

# Réalisé (6,5 ha)
*
- Plantation d'arbres fruitiers (C3) /
Objectif = 800 arbres

$$
+
+ Clausen
+$
$
+

) Réalisé (209 arbres) "
"
) En projet (321 arbres)

Spirkelbach

- Restauration de vergers (C3) / Objectif = 20 ha
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Agence de l‘Eau Rhin-Meuse (AERM)
DREAL Grand-Est
Office National des Forêts (ONF)
Chambre d‘Agriculture d‘Alsace
Syndicat des Eaux et de l‘Assainissement Alsace-Moselle (SDEA)
Communauté de Communes Sauer-Pechelbronn
Agence Française pour la Biodiversité (AFB)
Direction Départementale des Territoires (DDT) du Bas-Rhin

UNESCO
Réserve de Biosphère

La Petite
Pierre

Partenaires de coopération en France:
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Porteur du projet:
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Auteur : NC-GH, SYCOPARC, Août 2018
Sources : BD TVB / CIGAL-VermGeoRLP-SYCOPARC-NPPfälzerwald, LUWG, DREAL

Ce projet franco-allemand est financé par la Commission européenne à hauteur de 60%. Il bénéficie aussi du soutien de l’Etat
français (DREAL), de la Région Grand Est, de l’Agence de l’Eau,
du Commissariat au Massif des Vosges, des départements du
Bas-Rhin et de la Moselle et du Ministerium für Umwelt, Energie,
Ernährung und Forsten du Land allemand de Rhénanie-Palatinat.

Organisation
der Vereinten Nationen
für Bildung, Wissenschaft
und Kultur

Pfälzerwald und Nordvogesen
Biosphärenreservat im Programm
Der Mensch und die Biosphäre
seit 1998

MINISTERIUM FÜR UMWELT,
ENERGIE, ERNÄHRUNG
UND FORSTEN

PROJET
„Restauration
des
corridors écologiques à l’échelle
de la réserve de biosphère
transfrontalière Vosges du
Nord-Pfälzerwald“

Contexte
Le Parc naturel régional des Vosges du Nord et la
Réserve de Biosphère Pfälzerwald forment ensemble
depuis 1998 la Réserve de Biosphère transfrontalière (RBT) des Vosges du Nord-Pfälzerwald classée
par l’UNESCO. Ils mettent en œuvre un projet intitulé LIFE Biocorridors, qui a démarré en février 2016
pour une durée de quatre ans.
Le territoire de la RBT s’étend sur 3 105 km², et comprend 74 % de forêt, 24 % de zones agricoles et
d’importants cours d’eau transfrontaliers. Les causes
de la disparition actuelle de certaines espèces sont
la destruction et la fragmentation de leur habitat naturel. Le rétablissement de corridors écologiques est
reconnu depuis les années 1990 comme essentiel
pour la sauvegarde de la biodiversité. Ces corridors
permettent aux espèces de se déplacer et d’éviter
ainsi un phénomène d’isolement des populations
qui peut conduire à une régression des effectifs voire
leur disparition.

Projet LIFE Biocorridors
ACTIONS EN MILIEU FORESTIER

ACTIONS EN MILIEU AQUATIQUE ET HUMIDE

g Création de petits îlots de gros bois feuillus
(50 ha) laissés en libre évolution, source
d’habitats pour de nombreuses espèces

g Restauration de la dynamique naturelle des
cours d’eau (libre circulation piscicole et
sédimentaire) sur 9 sites dont 7 en secteur
Natura 2000

g Diversification des zones enrésinées par la
plantation de feuillus (3ha)

g Mise en défens des cours d‘eau pour le
maintien du pâturage et une gestion
écologique des friches (12 km de clôture,
17 abreuvoirs/passages à gué)

g Restauration de ripisylves, peuplements de
bord de cours d’eau (4km)
RÉSERVE DE BIOSPHÈRE VOSGES DU NORD / PFÄLZERWALD
Restauration des corridors écologiques en milieu forestier (B1, C1)

RÉSERVE DE BIOSPHÈRE VOSGES DU NORD / PFÄLZERWALD
Restauration de la continuité écologique en milieu aquatique (A1, C4)
Grünstadt

Grünstadt

Perméabilité des milieux
Elevée

Actions en milieu aquatique
Battenberg
Wattenheim

Kirchheim-an-derWeinstrasse

Faible

Weisenheimam-Berg

Bad Dürkheim

Corridors forestiers
Axes de déplacement

Wachenheim-an-derWeinstrasse

Kaiserslautern

1 - Obersteinbach - Le Steinbach
2 - Niedersteinbach - Le Steinbach (Hôtel "Le cheval blanc")
3 - Niedersteinbach - Le Steinbach (Friche à Highland cattle)
4 - Goersdorf - La Sauer
5 - Woerth - Le Soultzbach
6 - Weiler - La Lauter
Kaiserslautern
7 - Niederschlettenbach - Le Litschbach
8 - Niederschlettenbach - Le Portzbach
9 - Langensoultzbach - Le Soultzbach

Avancement des actions :

Le projet LIFE Biocorridors se base sur une étude des
réseaux écologiques transfrontaliers menée en 2012
et découle d’une phase de concertation avec les acteurs locaux menée en 2013-2014. Il vise à la restauration des continuités écologiques dans les forêts,
les milieux ouverts et les zones humides, à l’échelle
de ce territoire transfrontalier.

Sabine Hoos
Vogelsbergstraße 31, 66994 Dahn
Tel.: +49 (0)6391 866 8094
Mobil: +49 (0)160 3688 305
Mail: s.hoos@pfaelzerwald.bv-pfalz.de
www.lifebiocorridors-vosgesnord-pfaelzerwald.eu
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- Plantation de feuillus (C1) / Objectif = 3 ha
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- Restauration de la ripisylve (C1) / Objectif = 4 km
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Contactez nous:
Pishum Migraine
Tel.: +33 (0) 6 28 10 32 98
21 Rue du château, 67290 La Petite-Pierre
Mail: p.migraine@parc-vosges-nord.fr

En projet, maîtrise d'oeuvre

Schmalenberg

- Ilots de sénescence (B1) / Objectif = 50 ha
Réalisé (28,97 ha)

En projet, étude de faisabilité

Lambrecht

Actions en milieu forestier
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Sources : BD TVB / CIGAL-VermGeoRLP-SYCOPARC-NPPfälzerwald, LUWG, DREAL
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