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RESERVE DE BIOSPHERE  Pfälzerwald-Vosges du Nord

BIOSPHÄRENRESERVAT Pfälzerwald-Nordvogesen

1998



PROJET LIFE BIOCORRIDORS

4 ans pour préserver & restaurer des continuités 

écologiques 

Actions en milieu Forestier

• Création de petits îlots de gros bois

feuillus (50 ha) laissés en libre évolution,

source d’habitats pour de nombreuses

espèces

• Diversification des zones enrésinées par

la plantation de feuillus (3ha)

• Restauration de ripisylves =

peuplements de bord de cours d’eau

(4km)

Actions en milieu Aquatique

• Restauration de la dynamique naturelle des

cours d’eau sur 9 sites dont 7 en secteur

Natura 2000 (libre circulation piscicole et

sédimentaire)

• 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)

Actions en milieu Ouvert

• Restauration d’espaces remarquables :

20 ha de prairies maigres de fauche, 5 ha

de prairies humides

• Restauration des vergers (20ha)

• Plantation d’arbres fruitiers (800)

• Plantation de haies en milieu agricole

(6km)

2012: étude réseaux écologiques transfrontaliers menée par le SYCOPARC

3,6 Mio € (60% EU)

Etudes et formations

• Etudes préparatoires: pics, lucane cerf-

volant

• Suivi des impacts des actions du projet:

cours d’eau, avifaune, coléoptères en îlots

de sénescence...

• Etude socio-économique

• Etude des impacts du projet sur les

services écosystémiques

• Sensibilisation des agriculteurs à l’intérêt

des haies et formation à l’entretien des

formations boisées,

• Guides, brochures, films, site web



Corridors écologiques transfrontaliers

Amsalem et al. 2011

Corridor discontinu

(ponctuation d’îlots-refuges)

Corridor linéaire

(haies, ripisylves…)

Corridor paysager

(mosaïque de 

structures paysagères 

variées)

Réservoirs de biodiversitéRéservoirs de biodiversité



Réserve de Biosphère 

Transfrontalière

Réserve de biosphère

(DE)

Pfälzerwald

Parc naturel régional

Vosges du Nord

(FR)

Création

Gestionnaire

Statut

Composition

Contexte institutionnel du projet

1975

SYCOPARC

Syndicat mixte

35 agents             

1958 (Naturpark PW)

1816 Bezirksverband 

Pfalz

Collectivité territoriale

11 agents    



Office National des Forêts (PT) 

Landesforsten Rheinland-Pfalz (PT) 

Propriétaires : Communes, privés 

Chambre d’Agriculture du Bas-Rhin et de la Moselle (PT) 

Landesamt für Umwelt, Wasserwirtschaft und Gewerbeaufsicht
(PT) 

Propriétaires : Communes, privés 

Gestionnaires (agriculteurs, arboriculteurs amateurs, …) 

SDEA (ont acquis la GEMAPI) (PT) 

Struktur- und Genehmigungsdirektion-Süd (PT) 

Communautés de Communes (Sauer-Pechelbronn, 

Südwesterpfalz)

Propriétaires privés

Partenaires du projet (PT =Partenaires techniques)

Travail de communication + sensibilisation du grand public

Partenaire financiers €

Agence de l’Eau Rhin Meuse 462 837

DREAL Alsace 80 234

DREAL Lorraine 80 234

Ministerium für Umwelt,

Landwirtschaft, Ernährung,

Weinbau und Forsten

564 728

Massif Vosgien 26 080

Région Alsace 97 590

Région Lorraine 80 190



Chouette de Tengmalm 

(Aegolius funereus) 

Pic cendré (Picus canus)

Lucane cerf-volant

(lucanus cervus) 

Chat sauvage (Felis silvestris) Lynx (Lynx lynx)

Murin de Bechstein (Myotis bechsteinii) 



Mise en place 

d’infrastructures 

vertes 

et

restauration des 

services 

écosystémiques

en milieu forestier

(stockage CO2, 

production de 

bois, stabilisation 

des berges, 

services 

récréatifs…)



Diversification des zones enrésinées & ripisylve

Contractualisation d’îlots de sénescence

Actions en milieu forestier



Gomphe serpentin 

(Ophiogomphus Cecilia)
Lamproie de Planer (Lampetra planeri)

Ecrevisse à pattes blanches

(Austropotamobius pallipes) Chabot(cottus gobio)Azuré des paluds

(Maculinea nausithous)





Observatoire des cours d’eau 
des Vosges du Nord : 

• 1 station de référence

• 3 stations de suivi 

• démarrage 2015

2017-18 : Liebfrauenthal

Travaux réalisés / Travaux à venir

2018 : Tiefenthal

2011-12 : programme 
collectif Heimbach

2012 : buse du Litschhof

2014 : suppression seuil

2014 : Neumatten



2013 : suppression d’une 
buse

2012 : programme 
collectif Steinbach

2012-13 : renat° lit mineur

2017-19 : Cheval blanc

2017-18 : étang de pêche 
+ ouvrage rue du Wittberg



2017-18 : friche à Highland

2014 : programme 
collectif Soultzbach

2015 : effacement seuil du 
Muehlkanal



2018-19 : effacement des 
étangs de la Nonnenhardt

2017-18 : étangs du 
Soultzbach – prise d’eau

2018-20 : Etang Fleckenstein

Projet LIFE Biocorridors : dans la continuité 

de l’animation Natura 2000 portée par le 

PNRVN



Suivi des effets des 

travaux cours eau
Comparaison avant/après travaux

• Physico-chimie (macro et micro-

polluants)  4 passages 2017

• Hydrobiologie (1x/Station)

 Macroinvertébrés

• Poissons (IPR+)

• Hydromorphologie (1x/Station)

• Dégradation de la MO

• Suivi Thermique

2020: Reproduction des 

protocoles cours d’eau et 
analyse des résultats

Le Steinbach

Travaux prévus dans le cadre du projet LIFE Biocorridors

: stations de suivi



Pie-grièche à tête rousse

(Lanius senator) 

Tarier des prés (Saxicola rubetra)

Torcol fourmillier(Jynx torquilla) 

Chouette chevêche

(Athene noctua)



Mise en place 

d’infrastructures 

vertes 

et

restauration des 

services 

écosystémiques

en milieu ouvert

(pollinisation, 

régulation de 

l’érosion et 

réduction des 

coulées de 

boue, valeur 

patrimoniale des 

vergers, …)



Haies et restauration de prairies humides et sèches

Vergers et arbres fruitiers hautes tiges

Actions en milieu ouvert



Suivi avifaune (2016-2018)

• +34 couples nicheurs, augmentation dans 21 sites/30

• Augmentation de la diversité spécifique à 15 sites (2016: 

40 espèces, 2018: +6 espèces)



Volet technique :

p.migraine@parc-vosges-nord.fr - 0033 6.28.10.32.98

s.hoos@pfaelzerwald.bv-pfalz.de - 00 49 160 36 88 305

Volet administratif : 

o.laurent@parc-vosges-nord.fr - 0033 6.28.10.32.82

Merci de votre attention

mailto:p.migraine@parc-vosges-nord.fr
mailto:s.hoos@pfaelzerwald.bv-pfalz.de
mailto:o.laurent@parc-vosges-nord.fr




Etangs (privé + de pêche) du Steinbach à Obersteinbach
- Seuil de prise d’eau en palplanches battues (chute de 45cm)
- Etang en remblai dans le fond de vallée >> déviation du cours d’eau et diminution de la 

pente du fond du lit >> envasement
- Ouvrage de franchissement de la rue du Wittberg = buse de 60 cm de diamètre perchée
- Seuil environ 50 m en aval de l’ouvrage



Etangs (privé + de pêche) du Steinbach à Obersteinbach
- Suppression du seuil de prise d’eau + création d’une nouvelle alimentation pour les étangs;
- Repositionnement du cours d’eau dans le talweg et réaménagement de l’étang associatif ; 
- Réaménagement de l’ouvrage de franchissement de la rue du Wittberg
- Interventions ponctuelles dans le lit mineur pour supprimer les points durs, aménagement des 

berges en amont et en aval de l’ouvrage (retalutage, reprise de murs de soutènement…), reprise 
d’un seuil 50 m en aval de l’ouvrage. 



Seuil de prise d’eau sur le Steinbach au site du Cheval Blanc, Niedersteinbach
Objectif : rendre franchissable l’ouvrage de prise d’eau tout en découvrant le cours d’eau aujourd’hui en souterrain 

sur plus de 90 m.



Seuil de prise d’eau sur 

le Steinbach au site du 

Cheval Blanc, 

Niedersteinbach

Scénario n°1 : Découverture 
du cours d’eau jusqu’au local 
technique (40 m) et en sortie 
de tronçon souterrain pour 
améliorer l’attractivité et 
résorber la chute existante : 
- Option 1 : rattraper la 

chute avec une rampe 
evergreen

- Option 2 : rattraper la 
chute avec des seuils 
successifs.

Scénario n°2 : Création d’une 

rivière de contournement en 
pied du relief en rive droite 
puis traversée du jardin au sud 
de l’hôtel, pour assurer une 

réouverture totale du cours 
d’eau.



Seuil de prise d’eau sur le Steinbach au site du Cheval Blanc, 

Niedersteinbach

Aménagement projeté (scénario 2)



Friche / pâturage à Highland cattle du Steinbach à Niedersteinbach
- Suppression de 2 anciens seuils constitués de blocs à travers le lit mineur ;
- Contournement de deux anciens seuils par la création d’un nouveau chenal ; 
- Mise en défens du Steinbach (pose de clôtures) et installation de passages à gué ;  
- Comblement d’un anciens étang et réaménagement d’un autre étang en mare ;  
- Coupe de résineux et de peupliers sur certaines parcelles ; 
- Aménagement des berges au droit du rejet de la STEP.



Apports du projet en termes d’évolution de la 

législation et de coopération transfrontalière

• Comparaison des législations en place : rencontre avec 
les administrations allemande et française en charge de 

la police de l’eau (SDG-Süd et DDT) pour clarifier la 

cohérence du cadre réglementaire s’appliquant au projet 

de restauration de la Lauter à Weiler (juil. 2018)

• Echange de bonnes pratiques: entre les administrations 
allemande et françaises de la gestion forestière 

(Landesforstamt et ONF) sur les methodologies adoptees 

pour la création d’îlots de sénescence


