
3 IDENTIFICATION  
DES RÉSERVOIRS
de biodiversité et  
des corridors en Alsace



 3.1
MÉTHODES DE TRAVAIL

Comme les orientations nationales le prévoient, l’identification des réservoirs de biodiversité et des corridors 
est effectuée par grands types de milieux naturels (les sous-trames), en tenant compte par ailleurs des besoins 
des espèces reconnues comme étant les plus sensibles à la fragmentation.

Les continuités écologiques identifiées sont hiérarchisées selon leur importance dans le contexte national, 
transfrontalier et régional, afin de répondre aux critères de cohérence nationale.

3.1.1 LES DIFFÉRENTES ÉCHELLES D’ANALYSE

Les continuités écologiques se déclinent aux trois échelles suivantes :
•  plan national et transfrontalier : il s’agit des continuités régionales qui contribuent aux échanges 
majeurs et qui se poursuivent au-delà des limites de la région. L’objectif est d’obtenir une cohérence 
entre les différents SRCE du territoire français et avec les trames vertes et bleues des pays voisins. 
La représentation cartographique est faite sous la forme d’une enveloppe indicative qui englobe les 
grandes entités naturelles ;

•  plan régional : continuités qui assurent une cohérence écologique à l’échelle de l’Alsace. Il s’agit de corridors 
tracés de façon indicative entre réservoirs de biodiversité (principes de connexion) ;

•  plan local : déclinaison à l’échelle du territoire lors de la mise en oeuvre du SRCE et de sa prise en compte 
dans les documents de planification (SCoT, PLU, schémas départementaux, etc.). Il s’agit de corridors à 
vocation opérationnelle qui seront tracés de façon précise, mais qui ne figurent pas dans le SRCE aujourd’hui.

Le SRCE analyse et définit les continuités écologiques à petite échelle : niveau national et transfrontalier 
niveau régional.

Le travail à grande échelle se décline au niveau local : celui-ci est réalisé dans le cadre de la mise en œuvre du 
SRCE, à travers la planification locale et les projets d’aménagement.

Réservoir de biodiversité régional 
et simultanément corridor en « pas 
japonais » interrégional

Interrégional

Réservoir  
de biodiversité

Corridor

Corridor en 
« pas japonais »

Fonction : Régional Local

Figure 2 : les différentes échelles des réseaux écologiques (source : Cemagref, d’après Riechen et al., 2004).
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Conformément aux orientations nationales, l’échelle de définition, d’analyse et de représentation générale des 
cartes est le 1/100 000ème. Cette échelle est retenue pour les cartes suivantes :
•  Tome 2, carte d’orientation n°2 : Éléments constitutifs de la trame verte et bleue du SRCE ;
•  Tome 2, carte d’orientation n°3 : Objectifs de maintien ou de remise en bon état de la fonctionnalité des 
éléments de la trame verte et bleue du SRCE ;

•  Tome 2, carte d’information n°5 : Éléments constitutifs de la trame verte et bleue du SRCE, par sous-
trames (types de milieux) ;

•  Tome 2, carte d’information n°8 : Points ou zones à enjeux liés aux infrastructures ;
•  Tome 2, carte d’information n°9 : Points ou zones à enjeux liés à l’urbanisation ;
•  Tome 2, carte d’information n°11 : Le Grand Tétras et les sous-trames des « vieux bois » et des milieux 
forestiers ;

•  Tome 2, carte d’information n°12 : Le Crapaud vert et les sous-trames des milieux aquatiques et des 
milieux anthropisés ;

•  Tome 2, carte d’information n°13 : Le Lézard vert et la sous-trame des milieux ouverts secs ;
•  Tome 2, carte d’information n°14 : Le Castor et la sous-trame des milieux alluviaux (notamment, ceux 
associés aux espaces de mobilité des cours d’eau) ;

•  Tome 2, carte d’information n°15 : Les azurés (Azuré des paluds, Azuré de la sanguisorbe) et la sous-trame 
des milieux ouverts humides ;

•  Tome 2, carte d’information n°16 : Le Grand Hamster  et la sous-trame des cultures annuelles.

Les autres cartes du SRCE sont représentées à l’échelle du 1/480 000ème (vues générales synthétiques de 
l’ensemble de l’Alsace, au format A3) :
•  Tome 2, carte d’actions volontaires n°4 : Actions-clés du plan d’action du SRCE ;
•  Tome 2, carte d’information n°6 : Trame bleue du SRCE ;
•  Tome 2, carte d’information n°7 : Éléments de fragmentation du SRCE ;
•  Tome 2, carte d’information n°10 : Unités naturelles et paysagères.

3.1.2 LES SOUS-TRAMES

Chaque type de milieu naturel (ou sous-trame) abrite des espèces spécialisées qui lui sont propres, aux côtés 
d’espèces plus généralistes qui vivent dans une gamme plus étendue de milieux. Pour les espèces spécialisées, 
il est important que les corridors soient tracés entre milieux similaires, puisque ces espèces leurs sont 
strictement inféodées : d’une zone humide à l’autre, d’une forêt à l’autre, etc. C’est la raison pour laquelle 
l’identification des réservoirs de biodiversité et le tracé des corridors écologiques doit se faire par sous-trames 
de milieux naturels et qu’il convient de délimiter celles-ci.

On entend par sous-trame les grands types de milieux naturels ou semi-naturels qui forment le support du 
réseau écologique global, la trame verte et bleue, comme l’illustre le schéma suivant :
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Exemple de trame verte et bleue composée de sous-trames écologiques spécifiques (source : Cemagref)

Définition des sous-trames
« Il s’agit, sur un territoire donné, de l’ensemble des espaces constitués par un même type de milieu (forêt, 
zone humide, pelouse calcicole, …) et le réseau que constituent ces espaces plus ou moins connectés. Ils sont 
composés de réservoirs de biodiversité, de corridors, et d’autres espaces qui contribuent à former la sous-
trame pour le type de milieu correspondant. » (COMOP, 2010).

Les orientations nationales préconisent de retenir a minima 4 sous-trames : les milieux humides, les milieux 
forestiers, les milieux ouverts et les milieux aquatiques.

Au regard des enjeux régionaux et des espèces retenues25, le découpage en sous-trame peut être plus 
précis. En Alsace, le choix a été fait d’ajouter la catégorie « milieux agricoles et anthropisés » et d’affiner la 
caractérisation des sous-trames. Le total final est de 11 sous-trames, correspondant à 5 grands types de 
milieux naturels (annexe d’information n°1 de ce tome). Les sous-trames retenues sont les suivantes :

1- Milieux aquatiques
• sous-trame des cours d’eaux, canaux et plans d’eau ;
•  sous-trame des espaces de mobilité des cours d’eau (portion de cours d’eau présentant des fuseaux de 
mobilité avérés ou potentiels).

2- Milieux humides
• sous-trame des forêts alluviales et boisements humides
• sous-trame des milieux ouverts humides

3- Milieux forestiers
• sous-trame des forêts non humides
• sous-trame des vieux-bois

25)  Espèces sensibles à la fragmentation, dont la liste a été arrêtée par décret. Cf. annexe 2 du présent rapport.

Sous-trame  
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4- Milieux ouverts non humides (à couvert permanent)
• sous-trame des prairies mésophiles
• sous-trame des vergers et prés-vergers
• sous-trame des milieux ouverts secs

5- Milieux agricoles et anthropisés
• sous-trame des cultures annuelles et les vignes
• sous-trame des milieux anthropisés et semi-naturels

Les sous-trames peuvent être cartographiées sur la base de quatre sources principales :
• la BD OCS CIGAL 2008 : pour tous les types de milieux ;
• la BD CARTHAGE 2006 : pour les cours d’eau, canaux et plans d’eau ;
• la BD OCS CIGAL Zones à dominante humide 2008 : pour les milieux humides ;
•  des données complémentaires spécifiques : notamment pour les milieux plus spécialisés, comme les vieux 
bois, les vergers ou les milieux ouverts secs.

Les sous-trames constituent le support des réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques (tome 2, 
carte d’information n°5).
Les périmètres de certaines sous-trames particulières sont mal documentés à ce jour. C’est le cas des sous-trames 
associées au réseau de vieux bois, aux milieux secs et aux vergers. Leur cartographie s’est basée sur les données 
d’occupation du sol CIGAL (2008) et sur des données spécifiques (inventaire Natura 2000, données ONF, etc.), dont 
les niveaux de précision et de connaissance sont variables. Les superficies de ces sous-trames semblent sous-
estimées par rapport à la réalité. Par ailleurs, la sous-trame des milieux humides a été cartographiée d’après la 
base de données des Zones à Dominante Humide (2008), qui constitue un cadre général d’inventaire des zones 
humides, mais qui ne correspond pas à un inventaire exhaustif d’une part et à portée réglementaire d’autre part.

3.1.3 MÉTHODE D’IDENTIFICATION DES RÉSERVOIRS DE BIODIVERSITÉ

Sur la base des sous-trames, la méthode s’appuie sur une compilation des éléments suivants : 
•  les zonages réglementaires, d’inventaire, de labellisation ou bénéficiant d’une gestion particulière, qui 
traduisent une richesse biologique particulière ;

•  la prise en compte d’autres espaces naturels pouvant jouer un rôle dans la trame verte et bleue du fait de 
leur richesse en espèces ordinaires, de leur naturalité, de leur perméabilité ou de leur bonne fonctionnalité ;

• les données de localisation des espèces sensibles à la fragmentation (voir chapitre 3.1.5).

Certains périmètres sont systématiquement intégrés dans les réservoirs, d’autres le sont au cas par cas selon 
les critères explicités ci-dessous.
L’intégration a été systématique pour les sites suivants :
•  périmètres de protection forte, qu’ils soient actuels ou en prévision de classement, conformément aux orientations 
nationales26 ; les périmètres sont connus avec précision et ils correspondent aux arrêtés de classement ;

•  périmètres où des enjeux ont été identifiés dans le cadre de la Stratégie de Création d’Aires Protégées 
(SCAP). Les deux niveaux de SCAP suivants ont été pris en compte :

 •  les « noyaux 1 » : sites ponctuels, circonscrits à l’unité d’habitat minimal pour les espèces déterminantes 
de la SCAP (ruisseaux à écrevisses, pelouses sèches à papillons, etc.) ;

 •  les « noyaux 2 » : sites également définis à partir d’une unité d’habitat clairement identifiable, mais de 
surface plus conséquente ;

À ce stade, il s’agit d’enveloppes indicatives, à préciser et à adapter à l’échelle locale.

26)  Les surfaces en couvert environnemental permanent mentionnées au I de l’Article L. 211-14 
sont à intégrer à la trame verte et bleue. Toutefois, l’échelle cartographique ne permet pas 
leur représentation dans le SRCE. 
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L’intégration au cas par cas s’est faite pour les sites répondant à au moins 2 des 3 critères suivants :
•  appartenance à un zonage qu’il soit de contractualisation (Natura 2000), d’inventaire (ZNIEFF actualisées, 
zones humides remarquables), à un périmètre SCAP autre que les noyaux 1 et 2 (sites de grande superficie 
aux limites peu précises) ou bénéficiant d’une gestion patrimoniale (Espaces Naturels Sensibles, sites du 
Conservatoire des Sites Alsaciens, etc.) ;

•  entité naturelle homogène (ensemble fonctionnel sans discontinuité) accueillant une importante biodiversité : 
exemple des grands massifs forestiers de plaine. Les périmètres ont été délimités par interprétation visuelle 
sur la base des sous-trames et des orthophotoplans à une échelle d’analyse du 1/100 000ème ;

•  espace estimé important pour le maintien de populations d’espèces sensibles à la fragmentation (cf. 
chapitre 3.1.5). L’analyse a porté sur des données de localisation précise (géolocalisation exacte) ou à l’échelle 
d’un carré de 1 km x 1 km. Ne sont retenus que les noyaux de population avérés pour une espèce donnée (plus 
d’une observation confirmée sur le site), associé à la présence d’un habitat favorable à l’espèce.

En dehors des périmètres Natura 2000, validés et connus avec précision, il s’agit d’enveloppes indicatives, à 
préciser et à adapter à l’échelle locale.
Dans le but que les réservoirs de biodiversité constituent des unités spatiales véritablement fonctionnelles, 
les enveloppes retenues dans le SRCE sont parfois plus larges que les strictes périmètres réglementaires ou 
d’inventaire, si ceux-ci s’insèrent dans des ensembles naturels plus vastes. A titre d’exemple, pour les forêts 
de plaine, c’est bien l’ensemble du boisement qui participe à la fonctionnalité du milieu, au-delà d’un zonage 
d’inventaire ou autre, défini selon ses propres logiques. C’est pourquoi, les réservoirs de biodiversité s’étendent 
parfois au-delà des limites des autres zonages existants (cf cartes d’information 8 et 9 du tome 2).
Pour le massif vosgien, la même méthode d’identification des réservoirs de biodiversité (intégration 
systématique ou au cas par cas, selon les situations) a été utilisée, bien que l’occupation du sol soit dominée 
par la forêt. Sur la base de cette caractéristique marquante, la totalité de la surface aurait pu être considérée 
comme un réservoir de biodiversité d’un seul tenant, bénéficiant d’une forte perméabilité en général pour 
une grande partie des espèces. Une analyse plus détaillée fait cependant apparaître une hétérogénéité dans 
ce vaste ensemble, due respectivement à : une homogénéisation plus ou moins forte selon les objectifs de 
production, à une pression agricole plus affirmée dans certains secteurs herbagers, à des aménagements 
touristiques et surtout à des discontinuités liées aux infrastructures les plus fragmentantes et aux vallées 
les plus urbanisées, etc. Aussi, l’application de la même méthode que dans le reste de la région a paru la plus 
adaptée pour identifier les secteurs représentant des réservoirs de biodiversité constitutifs de la trame verte 
et bleue. Pour l’intégration au cas par cas, la rubrique « entités naturelles homogènes » (cf. plus haut) est 
principalement représentée par les peuplements de vieux bois en zone forestière.
Pour les cours d’eau, qui peuvent être à la fois réservoir et corridor, se reporter au chapitre 3.1.7.

Zonages (réglementaires, d’inventaire et de sites à gestion particulière) pris en compte pour la définition 
des réservoirs

Intégration systématique Intégration au cas par cas

Réserves naturelles (nationales et régionales) et projets de création ZNIEFF de type 1 actualisées au 01/01/2013 (2) 

Réserves biologiques forestières et projets de création Arrêtés de Protection de la Flore 

Arrêtés de protection de biotope Site RAMSAR transfrontalier « Rhin supérieur/Oberrhein »

Périmètres SCAP (2 niveaux : noyau 1/noyau 2) Périmètres SCAP (enveloppes) (3)

Sites classés (pour le milieu naturel) Espaces Naturels Sensibles des Départements

Forêts de protection et projets de création Sites à gestion conservatoire du Conservatoire des Sites Alsaciens (4)

Réserve Nationale de Chasse et de Faune Sauvage Arrêtés de Protection de la Flore

Zones Spéciales de Conservation (ZSC) et Zones de Protection 
Spéciale (ZPS), désignées au titre de Natura 2000 (1)

Zones humides remarquables du SDAGE (inventaires zones 
humides remarquables des Départements) (5)

(1)  L’ensemble des ZSC a été repris, à l’exception de quelques linéaires de cours d’eau qui sont repris dans les corridors écologiques, ainsi que l’ensemble des ZPS, à 
l’exception de certaines zones agricoles de plaine (cultures spécialisées de plaine).

(2)  Les ZNIEFF actualisées sont reprises dans les réservoirs de biodiversité dans la mesure où elles accueillent des populations d’espèces sensibles à la fragmentation 
ou s’il s’agit de milieux très spécifiques.

(3)  Les périmètres des enveloppes à enjeux SCAP ont été précisés grâce aux données récentes les plus pertinentes, notamment les travaux d’actualisation des ZNIEFF, 
associées aux filtres « habitats des espèces » et « occupation du sol ».

(4)  Sont intégrés les sites d’une superficie cartographiable à l’échelle du 1/100 000ème, qui sont contigus à  d’autres réservoirs de biodiversité ou qui accueillent des 
populations d’espèces sensibles à la fragmentation. 

(5)  Les zones humides remarquables (inventaires des Départements) ont toutes été retenues. Celles de très petite superficie ne sont pas visibles compte tenu de 
l’échelle retenue (1/100 000ème).
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À titre d’information, les cartes 8 et 9 figurent, au sein des réservoirs de biodiversité, les enveloppes des sites 
Natura 2000 et les périmètres de protection suivants : réserves naturelles nationales et régionales, réserves 
biologiques forestières, forêts de protection, arrêtés préfectoraux de protection de biotopes, Sites classés (pour 
le milieu naturel) ainsi que les projets de protection.

Cas spécifique du Crapaud vert

Pour le Crapaud vert, les réservoirs de biodiversité correspondent à l’enveloppe de délimitation des ZNIEFF de 
type 1 relatives à cette espèce (conformément à l’avis du CRSPN en date du 2 décembre 2011). Le Crapaud vert 
est un amphibien à comportement pionnier qui possède une forte capacité de colonisation. En l’absence de 
dynamique fluviale naturelle (qui garantit le renouvellement permanent des milieux pionniers), l’espèce trouve 
refuge dans les milieux secondaires que sont les gravières en exploitation et les zones agricoles périphériques, 
ou bien dans d’autres milieux anthropisés (bassin potassique) et certaines zones périurbaines. Les réservoirs 
de biodiversité sont définis à partir de données de présence n’excédant pas 10 ans et concernent les sites de 
reproduction, ainsi que l’ensemble des habitats favorables situés dans un rayon de 2 km autour du site de 
reproduction (distance moyenne de dispersion de l’espèce), en tenant compte des éléments de fragmentation 
et des limites physiques. Dans cette enveloppe sont exclus les habitats défavorables : milieux forestiers, 
surfaces en eau profonde, zones urbanisées.

3.1.4 MÉTHODE D’IDENTIFICATION DES CORRIDORS ÉCOLOGIQUES

Les orientations nationales permettent à chaque région de choisir la méthode la mieux adaptée, parmi les trois 
couramment utilisées :
•  l’interprétation visuelle : les corridors potentiels sont tracés par photo-interprétation à partir de 
photographies aériennes et/ou de cartes d’occupation du sol. Les tracés sont choisis selon le chemin le 
plus direct entre deux milieux naturels proches appartenant à une même sous-trame, en modulant le tracé 
en fonction de l’occupation du sol ;

•  l’analyse des distances entre les réservoirs de biodiversité appartenant à une même sous-trame : cette 
analyse est basée sur l’utilisation d’outils SIG permettant, pour le même type de milieu, de tracer, en 
auréoles concentriques et avec un dégradé de couleurs autour de chaque réservoir de biodiversité, des 
cercles, permettant de visualiser les distances qui les séparent (méthode dite « dilation-érosion ») ; 
L’épaisseur des zones tampons correspondent généralement aux distances de dispersion d’espèces cibles ;

•  l’analyse de la perméabilité des milieux vis-à-vis des déplacements de groupes d’espèces cibles et le calcul 
des continuum pour chaque type de milieux.

Méthode retenue en Alsace

En Alsace, la méthode principalement utilisée est celle d’une interprétation visuelle des ensembles constitués 
par les sous-trames, complétée par une analyse des distances entre les réservoirs de biodiversité. Celle-ci 
s’est faite grâce à la méthode de dilatation-érosion. La méthode d’analyse de la perméabilité des milieux a été 
ponctuellement utilisée pour certaines espèces.
Les corridors écologiques d’importance nationale et inter-régionale concernent les grands axes qui dépassent 
les limites régionales. Leur identification en Alsace repose sur :
•  la reprise des descriptions des continuités écologiques d’importance nationale définies par le groupe de 
travail national chargé de la cohérence de la trame verte et bleue à l ‘échelle du pays (MEDDTL/DGALN/
DEB/SDEN/EN1, novembre 2011) ;
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•  la reprise des enjeux interrégionaux majeurs pour les continuités écologiques par types de sous-trames, 
issus de la concertation interrégionale entre l’Alsace, la Lorraine et la Franche-Comté ;

•  l’actualisation au cas par cas des continuités écologiques d’importance inter-régionale et transfrontalière 
(Palatinat, Bade) issues du schéma régional de la trame verte et bleue de 2003-2009 (cf. annexe 6).

L’identification des corridors écologiques d’importance régionale en plaine repose sur :
•  une analyse visuelle des sous-trames sur la base des orthophotoplans à une échelle d’analyse du 
1/100 000ème ;

•  l’analyse visuelle sur la base d’une localisation des noyaux de population d’espèces sensibles à la 
fragmentation et des orthophotoplans à une échelle d’analyse du 1/100 000ème ;

•  la méthode de dilatation-érosion pour la sous-trame forestière, avec comme espèce de référence le Chat 
forestier (étude DREAL, 2010)27 ;

•  la reprise des corridors identifiés dans les SCOT, lorsque l’information est disponible ;
•  l’actualisation au cas par cas des corridors identifiés dans le schéma régional de la trame verte et bleue de 
2003-2009.

Dans tous les cas, iI s’agit de tracés de principe se basant, dans la mesure du possible, sur des éléments 
structurants existants. En cas d’absence, le tracé correspond à la distance la plus courte entre deux réservoirs. 
Le tracé des corridors est donc à préciser et à adapter à une échelle locale.
L’identification des corridors écologiques d’importance régionale dans les massifs vosgien et jurassien, 
laisse plus de marges de manœuvre qu’en plaine. Là où la couverture boisée est quasi continue, avec une 
perméabilité des milieux satisfaisante pour bon nombre d’espèces, les corridors écologiques correspondent à 
de larges fuseaux contrairement à la plaine, où les contraintes fonctionnelles sont souvent plus fortes et les 
espaces de circulation des espèces plus étroits. Les déplacements des espèces au sein de la matrice forestière 
sont beaucoup plus diffus, même si des axes de passages préférentiels peuvent être utilisés : réseau de 
forêts structurées et matures, lisières forestières de bonne qualité, situations topographiques particulières 
etc. Néanmoins, en l’état actuel des connaissances, il n’est pas possible de préciser ces déplacements sur les 
cartes. Il a été décidé de retenir les axes de passages préférentiels définis de la façon suivante : 
•  la reprise des axes identifiés dans le schéma régional de la trame verte et bleue de 2009 (zones non 
urbanisées entre les villages des vallées vosgiennes) ;

•  l’étude au cas par cas des « zones de libre circulation du Cerf » dans les vallées vosgiennes (base de 
données du Réseau Ongulés Sauvages, ONCFS-FNC-FDC) ;

•  les liaisons entre réservoirs de biodiversité pour le Grand Tétras, associées aux « forêts à haute valeur 
écologique » qui sont nécessaires à la conservation des populations inféodées à ces milieux spécifiques (le 
Grand Tétras étant une espèce parapluie28).

Types de corridors

Le choix des types de connexions à privilégier dépend des sous-trames concernées et des espèces qui y sont 
inféodées. Les corridors peuvent ainsi reposer sur :
• les cours d’eau, canaux et espaces associés ;
• les haies et structures bocagères ;
• les ourlets herbeux et les lisières forestières ;
• les îlots forestiers et les boisements linéaires ;
• les vergers extensifs en périphérie des villages ;
• les vallées et vallons humides et les continuités de zones humides ;
• des éléments discontinus, formant des « pas japonais » en milieu urbanisé.

27)  DREAL Alsace (TARRAGO, 2010) - De la Trame verte et bleue alsacienne au Schéma régional de Cohérence Ecologique : analyse méthodologique et application à une 
espèce déterminante, le chat forestier d’Europe (Felis silvestris silvestris).

28) Voir glossaire.

64



Les bandes enherbées le long des cours d’eau jouent un rôle important dans les continuités écologiques, 
notamment aux abords des secteurs de grandes cultures. En l’absence de données précises sur leur répartition 
réelle, le choix a été fait de les intégrer à la sous-trame des milieux aquatiques. Celle-ci contribue ainsi à la 
fonctionnalité des corridors identifiés le long des principaux cours d’eau.
De la même façon, les digues des canaux, les talus de chemins de fer, supports d’une végétation herbacée, 
buissonneuse et arbustive, contribuent aux continuités écologiques, en particulier pour les espèces 
thermophiles (continuités nord/sud pour l’essentiel). Ils permettent, à leur façon, de garantir la présence de 
corridors écologiques au sein des secteurs de grandes cultures, mais aussi, au sein des zones urbaines (tome 1, 
annexe d’information n°9).

Largeur et fonctionnalité des corridors

La fonctionnalité d’un corridor dépend à la fois de ses dimensions (largeur, longueur) et de sa qualité. 
Plus la structure du corridor est diversifiée, plus il est fonctionnel pour différents groupes d’espèces et plus il joue 
un rôle écologique important. La recherche d’un maximum d’hétérogénéité peut être un critère pour favoriser un 
maximum d’espèces, mais ne peut prendre en compte les spécificités de chaque espèce ou groupe d’espèces liées 
aux sous-trames considérées.

On peut considérer trois types de scénarii, avec des corridors offrant une largeur et une qualité croissantes, en 
fonction de la distance qui sépare les réservoirs biologiques à relier :
•  la distance entre les deux habitats à relier est compatible avec les capacités de déplacement journalier de 
l’espèce ciblée : celle-ci peut alors parcourir la distance en un temps relativement court sans avoir besoin 
de se reposer. Le corridor n’a pas besoin d’être très large et de grande qualité, mais il doit être sûr ;

•  la distance entre les deux habitats est plus grande, mais toujours compatible avec la capacité de dispersion 
de l’espèce ciblée : l’espèce ne peut la parcourir en une seule fois. Le corridor doit être de qualité et de largeur 
plus importantes, afin d’offrir des zones de repos, des refuges et des ressources alimentaires pour l’espèce ;

•  la distance entre les deux milieux est plus importante que les capacités de dispersion de l’espèce ciblée : la 
qualité et la largeur du corridor doivent alors être grandes, afin de permettre la reproduction de l’espèce, sa 
croissance et fournir tous les éléments nécessaires à son cycle de vie ;

•  dans certains cas, lorsque la continuité d’un corridor ne peut être assurée, la technique des « pas japonais » 
peut être adoptée (cf.chapitre 1.2).

Exemple de la variabilité de la taille des domaines vitaux chez quelques mammifères  (OFEFP, 2001)

(Le domaine vital d’une espèce correspond à l’aire fréquentée par un individu pour accomplir ses activités 
normales d’alimentation, de reproduction, d’élevage et de repos. Sa taille varie en fonction des individus, du 
sexe, de l’âge ou encore de la qualité du milieu). 
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Exemple de la variabilité des distances de dispersion chez quelques espèces

1.  JONGMAN H.G. & KRISTIANSEN (2001) - Approches nationales et régionales pour les réseaux écologiques en Europe - Collection Sauvegarde de la Nature, Editions 
du Conseil de l’Europe

2.  FEDERATION DES PARCS NATURELS REGIONAUX DE FRANCE (QUIBLIER, 2007) - Les éléments de la recherche scientifique mobilisables pour la mise en œuvre des 
corridors écologiques. Choix des espèces cibles et identification des connaissances nécessaires

3.  BENNETT G. (1991) - Vers un réseau écologique européen. Arnhem, Institut pour une Politique Européenne de l’Environnement.
4.  FEDERATION DES PARCS NATURELS REGIONAUX DE FRANCE (QUIBLIER, 2007) - Les éléments de la recherche scientifique mobilisables pour la mise en œuvre des 
corridors écologiques. Choix des espèces cibles et identification des connaissances nécessaires

5. NOSS (1987) - Corridors in real landscapes. A reply to Simberloff and Cox. Conservation Biology
6. DREAL Franche-Comté (2008) - Proposition de cadrage méthodologique et sémantique pour la cartographie de continuités écologiques.

Les variations interspécifiques sont importantes. Des variations existent parfois entre individus d’une même 
espèce. Chez les poissons amphihalins, les déplacements peuvent atteindre plusieurs milliers de kilomètres.
Sur les cartes, la largeur du corridor a été fixée arbitrairement de façon à le rendre visible à l’échelle de rendu 
du 1/100 000ème.

3.1.5 PRISE EN COMPTE DES ESPÈCES SENSIBLES À LA FRAGMENTATION 

Certaines espèces animales doivent faire l’objet d’une attention particulière lors de l’élaboration du SRCE, au 
regard de leur sensibilité à la fragmentation des milieux naturels. Pour l’ensemble de ces espèces, la contribution 
du SRCE se fait à travers la prise en compte des réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques29 qui 
leurs sont propres.

La trame verte et bleue nationale devra permettre à ces espèces d’assurer leurs capacités de libre adaptation, 
leur cycle de vie et une continuité écologique compatible avec leurs besoins d’échanges entre populations, de 
migrations, de déplacements, notamment en vue de reconquête territoriale et ce en réaction au changement 
climatique, …

29)  L’écologie des espèces et la prise en compte des fonctionnalités écologiques sont analysée dans les fiches de synthèse élaborées par le Muséum National 
d’Histoire Naturelle (voir centre de ressource TVB).
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L’objectif est de maintenir, voire de renforcer les populations de ces espèces, en particulier au niveau de leurs 
bastions à l’échelle nationale, et de rendre possible la dispersion d’individus dans ou entre ces bastions au sein 
d’une aire de répartition inter-régionale et de leurs fronts d’avancée.

Les 65 espèces sensibles à la fragmentation (cf. chapitre 2.1.4 et annexe d’information n°2 de ce tome) peuvent 
être classées en 3 catégories, en fonction de leur degré de rareté et de leur capacité de dispersion : 
•  les espèces communes ou à large domaine vital, inféodées au maillage global de milieux naturels ; 
•  les espèces rares ou patrimoniales, inféodées à des milieux particuliers (ex : forêts naturelles et Grand Tétras, 
tourbières et libellules boréo-alpines, pelouses sèches des collines sous-vosgiennes et Lézard vert, etc.) ;

•  les espèces rares ou patrimoniales, inféodées à des milieux dynamiques spécifiques (ex : milieux humides 
pionniers et Crapaud vert, milieux agricoles et Grand Hamster, dynamique alluviale et Castor, milieux 
prairiaux traditionnels et Azurés des paluds ou de la sanguisorbe etc.).

Sur la base de ces 3 niveaux, la prise en compte des espèces de la trame verte et bleue s’est faite de la façon 
suivante :
•  Pour les espèces les plus menacées et les plus localisées géographiquement, tous les noyaux de population 
sont considérés comme des réservoirs de biodiversité. Assez souvent, des périmètres d’inventaire, de 
protection ou bénéficiant d’une gestion particulière, sont déjà identifiés sur ces secteurs. Mais si ce n’est 
pas le cas, la présence de ces espèces justifie à elle seule la délimitation d’un réservoir de biodiversité. Les 
corridors reliant ces réservoirs sont tracés selon les mêmes principes que les corridors relatifs aux sous-
trames de milieux naturels (cf. chapitre 3.1.4).

  Dans le cas du Grand Hamster, ne sont indiqués que les périmètres de présence de l’espèce. Au sein de ces 
périmètres, les noyaux de population sont mis en réseau, dans la mesure du possible, dans le cadre du plan 
d’action national (en fonction de la distance séparant les noyaux et de l’occupation du sol - type de milieux naturels 
et réseau fragmentant), via des corridors écologiques à préserver ou à remettre en bon état fonctionnel ;

•  Pour les espèces plus répandues mais à stations disséminées, ne sont retenues comme réservoirs de 
biodiversité que les zones issues du croisement « qualité de l’habitat/présence de l’espèce ». De ce fait les 
zones de présence ponctuelles sont exclues. Pour ces espèces, les corridors sont tracés selon les mêmes 
principes que les corridors relatifs aux sous-trames de milieux naturels (cf. chapitre 3.1.4).

Dans ces deux premiers cas, la désignation d’un réservoir se fait uniquement si plusieurs observations de 
l’espèce visée existent sur le site. 

•  Pour les espèces les plus communes, répandues sur le territoire alsacien, il n’y a pas eu de prise en compte 
particulière. Elles ne justifient pas à elles seules la délimitation d’un réservoir de biodiversité ou de corridors 
écologiques spécifiques. 

•  Cette approche est également utilisée pour les espèces dont l’état des connaissances actuelles sur la 
répartition en Alsace ne permet pas de faire une analyse détaillée. Il s’agit du groupe des Orthoptères ou des 
espèces non localisées de façon précise (maille supérieure à 1 km x 1 km).

Le prise en compte des continuités piscicoles est assurée notamment à travers le classement des cours 
d’eau30 et l’intégration au SRCE des réservoirs biologiques identifiés pour le milieu aquatique. Ceci concerne en 
particulier 17 espèces de poissons jugées sensibles à la fragmentation dans le bassin Rhin-Meuse31.

Concernant les 3 espèces d’écrevisses (Écrevisses à pattes blanches, Écrevisses à pattes rouges et Écrevisses 
des torrents), la prise en compte de leurs besoins est assurée par l’intégration dans le SRCE de cours d’eau 
importants pour la biodiversité, incluant les zones de présence de ces espèces.

30)  Cours d’eau classés au titre du 1° et 2° de l’article L.214-17 du code de l’environnement.
31)  La liste détaillée est présentée en annexe n°2.
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Prise en compte des espèces pour la constitution de la trame verte et bleue

Nom 
vernaculaire

Nom 
scientifique

Statut

Intégration 
systématique 
des noyaux de 
population32 

Approche 
« habitat 
et 

espèce » 

Approche 
« par 
sous-
trame »

A
M
P
H
IB
IE
N
S

Sonneur à 
ventre jaune

Bombina 
variegata

Localisé ou assez répandu, 
stations disséminées

X

Crapaud 
calamite

Bufo calamita
Localisé ou assez répandu, 
stations disséminées

X

Rainette verte Hyla arborea
Localisé ou assez répandu, 
stations disséminées

X

Grenouille agile Rana dalmatina
Répandu ou assez 
répandu, stations 
disséminées

X X X

Grenouille 
rousse

Rana 
temporaria

Répandu X

Triton crêté
Triturus 
cristatus

Localisé ou assez répandu, 
stations disséminées

X

Crapaud vert* Bufo viridis Très localisé X

Coronelle lisse
Coronella 
austriaca

Localisé ou assez répandu, 
stations disséminées

X

R
EP

TI
LE
S

Lézard des 
souches

Lacerta agilis Répandu X

Lézard vert 
occidental*

Lacerta 
bilineata

Très localisé

Couleuvre à 
collier

Natrix natrix Répandu X

Lézard vivipare Zootoca vivipara Localisé X

M
A
M
M
IF
ER

ES

Castor 
d’Eurasie*

Castor fiber Localisé X

Cerf élaphe33 Cervus elaphus Assez répandu (Vosges) X

Grand 
Hamster*

Cricetus cricetus Très localisé X

Chat forestier Felis silvestris Assez répandu X

Loir gris Glis glis Répandu X

Lynx boréal Lynx lynx Localisé X

Minioptère de 
Schreibers

Miniopterus 
schreibersii

Localisé X

Muscardin
Muscardinus 
avellanarius

Répandu X

Noctule de 
Leisler

Nyctalus leisleri Assez répandu X

* Espèces faisant l’objet d’une cartographie spécifique (cf. cartes d’information n° 11 à 16).
32)  Dans le cas spécifique du Grand Hamster, ce sont les zones de présence qui ont été retenues.
33)  Le Cerf élaphe est une espèce chassable, par conséquent, la gestion des populations est encadrée par les schémas départementaux cynégétiques. Par ailleurs, 

la régulation des populations est assurée dans le cadre de l’organisation de la chasse et plus particulièrement à travers l’élaboration et la mise en œuvre des 
plans de chasse. En termes de déplacement et de continuité écologique le principal enjeu est lié aux franchissements des infrastructures les plus fragmentantes.
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Nom 
vernaculaire

Nom 
scientifique

Statut

Intégration 
systématique 
des noyaux de 
population32 

Approche 
« habitat 
et 

espèce » 

Approche 
« par 
sous-
trame »

O
IS
EA

U
X

Chouette de 
Tengmalm

Aegolius 
funereus

Localisé X

Pipit farlouse
Anthus 
pratensis

Très localisé X

Chouette 
chevêche

Athene noctua Localisé X

Venturon 
montagnard

Carduelis 
citrinella

Très localisé X

Cincle plongeur Cinclus cinclus
Répandu ou assez 
répandu, stations 
disséminées

X

Pic mar
Dendrocopos 
medius

Répandu X

Chouette 
chevêchette

Glaucidium 
passerinum

Localisé X

Pie-grièche 
grise

Lanius excubitor Très localisé X

Mésange 
boréale

Parus 
montanus

Répandu X

Pic cendré Picus canus Répandu X

Bouvreuil 
pivoine

Pyrrhula 
pyrrhula

Répandu X

Grand Tétras* Tetrao urogallus Très localisé X

Gélinotte des 
bois

Tetrastes 
bonasia

Localisé X

Gobemouche à 
collier

Ficedula 
albicollis

Très localisé X

Gobemouche 
noir

Ficedula 
hypoleuca

Localisé X

Hypolaïs 
ictérine

Hippolais 
icterina

Répandu ou assez 
répandu, stations 
disséminées

X

Pie-grièche 
écorcheur

Lanius collurio Répandu X

Pie-grièche à 
tête rousse

Lanius senator Très localisé X

Locustelle 
luscinioïde

Locustella 
luscinioides

Très localisé X

* Espèces faisant l’objet d’une cartographie spécifique (cf. cartes d’information n° 11 à 16).
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Nom 
vernaculaire

Nom 
scientifique

Statut

Intégration 
systématique 
des noyaux de 
population32 

Approche 
« habitat 
et 

espèce » 

Approche 
« par 
sous-
trame »

O
IS
EA

U
X Tarier des prés Saxicola rubetra Localisé X

Fauvette 
babillarde

Sylvia curruca Répandu X

O
D
O
N
A
TE
S

Caloptéryx 
vierge

Calopteryx virgo 
virgo

Répandu ou assez 
répandu, stations 
disséminées

X

Agrion à fer de 
lance

Coenagrion 
hastulatum

Très localisé X

Agrion de 
Mercure

Coenagrion 
mercuriale 

Répandu ou assez 
répandu, stations 
disséminées

X

Aeschne 
subarctique 

Aeschna 
subartica 
elisabethae

Très localisé X

Gomphe 
serpentin

Ophiogomphus 
cecilia 

Localisé X

Cordulégastre 
bidenté

Cordulegaster 
bidentata

Localisé X

Cordulie 
alpestre

Somatochlora 
alpestris

Très localisé X

Cordulie 
arctique

Somatochlora 
arctica

Très localisé X

Leucorrhine à 
large queue

Leucorrhinia 
caudalis 

Très localisé X

Leucorrhine 
douteuse

Leucorrhinia 
dubia

Très localisé X

O
R
TH

O
P
TE
R
ES

Barbitiste 
ventru

Polysarcus 
denticauda

Très localisé X

Decticelle des 
alpages

Metrioptera 
saussuriana

Localisé X

Decticelle 
bicolore

Metrioptera 
bicolor

Répandu ou assez 
répandu, stations 
disséminées

X

Miramelle 
fontinale

Miramelia 
alpina subalpina

Localisé X

Criquet des 
roseaux

Mecostethus 
parapleurus

Répandu ou assez 
répandu, stations 
disséminées

X

Criquet des 
Genévriers

Euthystira 
brachyptera

Répandu ou assez 
répandu, stations 
disséminées

X

* Espèces faisant l’objet d’une cartographie spécifique (cf. cartes d’information n° 11 à 16).
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Zooms sur certains secteurs importants pour 7 espèces sensibles à la fragmentation

Afin d’illustrer des enjeux liés aux « espèces », il est proposé 6 cartes thématiques pour 7 espèces de la liste 
régionale (une carte regroupe 2 espèces). Le choix s’est orienté sur des espèces à forte valeur patrimoniale, 
inféodées à des milieux et des dynamiques spécifiques, répartis sur plusieurs sous-trames :
•  Tome 2, carte d’information n°11 : le Grand Tétras et les sous-trames des « vieux bois » et des milieux 
forestiers) ;

•  Tome 2, carte d’information n°12 : le Crapaud vert et les sous-trames des milieux aquatiques et des milieux 
anthropisés ;

•  Tome 2, carte d’information n°13 : le Lézard vert et la sous-trame des milieux ouverts secs ;
•  Tome 2, carte d’information n°14 : le Castor et la sous-trame des milieux alluviaux (associés aux espaces de 
mobilité des cours d’eau) ;

•  Tome 2, carte d’information n°15 : les azurés (Azuré des paluds, Azuré de la sanguisorbe) et la sous-trame 
des milieux ouverts humides ;

•  Tome 2, carte d’information n°16 : le Grand Hamster et la sous-trame des cultures annuelles.

Les éléments déterminants pour leur survie et les modalités de déploiement de leurs populations sont très 
différents selon l’espèce considérée. Les indications relatives à leurs déplacements sont souvent aisément 
intégrables dans des documents de planification territorialisée. Les mises en œuvre plus concrètes, réalisées à 
l’échelle des projets, supposent des contacts et expertises pris en charge par l’opérateur du projet.

Les cartes proposées n’illustrent pas la totalité du territoire alsacien, mais uniquement les secteurs sur 
lesquelles les espèces sont les mieux représentées.

Nom 
vernaculaire

Nom 
scientifique

Statut

Intégration 
systématique 
des noyaux de 
population32 

Approche 
« habitat 
et 

espèce » 

Approche 
« par 
sous-
trame »

O
R
TH

O
P
TE
R
ES

Criquet rouge-
queue

Omocestus 
haemorrhoidalis

Localisé X

Sténobothre 
nain

Stenobothrus 
stigmatus

Très localisé X

Criquet palustre
Chorthippus 
montanus

Localisé X

P
A
P
IL
LO

N
S

Cuivré mauvin
Lycaena 
alciphron

Très localisé X

Azuré du 
serpolet

Phengaris arion Très localisé X

Azuré des 
paluds*

Phengaris 
nausithous

Localisé ou assez répandu, 
stations disséminées

X

Azuré de la 
sanguisorbe*

Phengaris 
teleius

Localisé ou assez répandu, 
stations disséminées

X

* Espèces faisant l’objet d’une cartographie spécifique (cf. cartes d’information n° 11 à 16).
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3.1.6 LA PRISE EN COMPTE DES HABITATS SENSIBLES À LA FRAGMENTATION 

De la même façon que pour les espèces, une liste d’habitats naturels jugés sensibles à la fragmentation et dont 
la préservation est prioritaire, est établie au niveau national. La trame verte et bleue doit ainsi contribuer au 
maintien et à l’amélioration de l’état de conservation de ces habitats naturels
Les habitats retenus se basent pour l’essentiel sur les habitats naturels d’intérêt communautaire relevant de 
la directive 92/4/CEE du Conseil du 21 mai 1992 (Directive Habitats-Faune-Flore) qui sont jugés sensibles à la 
fragmentation.
L’état des connaissances sur la répartition exacte des différents habitats sur le territoire alsacien ne permet 
pas d’effectuer leur cartographie exhaustive. Mais l’on sait que ceux qui sont sensibles à la fragmentation se 
trouvent à minima dans les sites suivants :
•  Zones Spéciales de Conservation (ZSC), désignées au titre de Natura 2000 ;
•  habitats fréquentés par les espèces sensibles à la fragmentation ;
•  habitats présents au sein des continuités écologiques d’importance nationale.
L’intégration de ces enveloppes dans les réservoirs de biodiversité permet d’assurer le maintien de la 
fonctionnalité des habitats sensibles à la fragmentation et leur mise en réseau par des corridors écologiques, 
quand bien même leur répartition n’est pas connue dans le détail.

3.1.7 LA TRAME BLEUE ET LES ZONES HUMIDES

« Les cours d’eau, parties de cours d’eau et canaux (…) constituent à la fois des réservoirs de biodiversité et des 
corridors écologiques. Les zones humides (…) constituent, soit des réservoirs de biodiversité, soit des corridors 
écologiques, soit les deux. » (Article R.371-21 du code de l’environnement).
La trame bleue se décompose selon 4 éléments :
•  les cours d’eaux et canaux classés ou importants pour la biodiversité (cours d’eau sur lesquels la 
construction de nouvel ouvrage faisant obstacle à la continuité écologique est interdite) ;

•  les autres cours d’eau et canaux (et darses le cas échéant) (cours d’eau sur lesquels il convient d’assurer ou 
de rétablir la libre circulation des poisson migrateurs et le transit des sédiments) ;

• les zones humides ;
• les espaces de mobilité des cours d’eau.
Les bases de données utilisées sont la BD Carthage de 2006 pour le repérage des cours d’eau et la base de 
données CIGAL « Zones à dominante humide » de 2008 pour celui des zones humides, complétée par des 
inventaires des zones humides remarquables des Départements.

Cours d’eau

Les orientations nationales précisent des espaces à intégrer automatiquement ou au cas par cas, dans la 
trame bleue. Le choix pour une intégration systématique a donc porté sur les cours d’eau et canaux classés ou 
importants pour la biodiversité, qui comprennent :
•  les cours d’eau classés au titre de l’article L.214-17 (liste 1) du code de l’environnement (cours d’eau, parties 
de cours d’eau ou canaux en très bon état écologique, en réservoir biologique du SDAGE, en axes grands 
migrateurs où les constructions de nouveaux ouvrages obstacles à la continuité sont interdits) ;

•  les cours d’eau classé au titre de l’article L.214-17 (liste 2) du code de l’environnement (cours d’eau, parties 
de cours d’eau ou canaux dans lesquels il est nécessaire d’assurer le transport suffisant des sédiments 
et la libre circulation des poissons migrateurs et où les ouvrages doivent être rendus transparents par 
gestion, entretien ou équipement) ;

• les réservoirs biologiques du SDAGE Rhin-Meuse ;
•  les cours d’eau abritant les espèces suivantes : Castor, Écrevisse à pattes blanches, Écrevisse à pattes 
rouges et Écrevisse des torrents.
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À cela s’ajoutent, ponctuellement, les portions de cours d’eau reliant des linéaires identifiés selon les 4 critères 
précédents. Il s’agit notamment des portions de cours d’eau permettant d’assurer la continuité entre les cours 
d’eau situés en tête de bassin versant et ceux classés au titre des grands migrateurs amphihalins.
Certains cours d’eau présents à l’intérieur de réservoirs de biodiversité terrestres peuvent ne pas être classés 
comme réservoirs de biodiversité spécifique aux cours d’eau, dans la mesure où ils ne correspondent pas aux 
critères fixés par la méthodologie. Ils jouent néanmoins un rôle au sein du réservoir de biodiversité terrestre 
(qui les intègre de fait). Les continuités écologiques associées à un cours d’eau comprennent le cours d’eau 
proprement dit, ses berges et la végétation rivulaire telles que les ripisylves. Les données de localisation des 
poissons sont intégrées dans les critères précédents et aucune désignation spécifique n’est faite à ce niveau.

Zones humides

Les réservoirs de biodiversité pour les zones humides sont définis selon la même méthodologie que pour 
les autres sous-trames (cf. paragraphe 3.1.3). Ils intègrent notamment les zones humides remarquables du 
SDAGE (correspondant aux zones humides remarquables identifiées dans les inventaires départementaux) et 
les zones à dominante humides (base de données CIGAL « Zones à dominante humide » de 2008).
Les zones humides se décomposent en milieux ouverts humides (milieux prairiaux et milieux plus spécialisés 
type tourbières, landes humides, mégaphorbiaies, etc.) et en milieux forestiers humides (forêts alluviales 
et forêts humides). La carte de synthèse des éléments de la trame bleue figurant en annexe (tome 2, carte 
d’orientation n°2) permet de visualiser les potentialités de restauration des réservoirs et corridors associés 
aux zones humides dans certains secteurs.

Espaces de mobilité des cours d’eau

Concernant les espaces de mobilité des cours d’eau, seul le fuseau du Giessen et de la Lièpvrette a été validé 
à travers le SAGE. La cartographie reprend les limites validées. Pour les autres cours d’eau, en l’absence de 
validation au niveau de chaque bassin versant, le choix a été fait de représenter les portions de cours d’eau 
potentiellement mobile nécessitant la définition des fuseaux de mobilité, telles que définies dans le SDAGE, en 
délimitant les portions de cours d’eau mais en n’indiquant pas d’emprise surfacique. Il s’agit d’emprise large, à 
l’intérieur desquelles les portions de cours d’eau à espaces de mobilité doivent être identifiées.

3.1.8 ÉLÉMENTS FRAGMENTANTS ET POINTS OU ZONES À ENJEUX

En Alsace, la prise en compte de l’impact des 
infrastructures sur les continuités écologiques a été 
initiée dès 2003 par le Conseil Régional, puis approfondie 
dans l’étude d’Alsace Nature en 2008 pour le compte 
du Ministère de l’Écologie, du Développement Durable 
et de l’Énergie34. Cette étude a permis de proposer une 
méthodologie pour une représentation hiérarchisée du 
réseau fragmentant. Elle s’accompagne d’un catalogue 
des techniques de réduction d’impact. Le CETE de 
l’Est35 a complété ce travail en 2011 dans la perceptive 
de l’élaboration du SRCE. RD 1083 à hauteur de Sélestat.

34)  ALSACE NATURE (2008) - Ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement durable 
et de l’Aménagement du territoire - Infrastructures et continuités écologiques - Étude 
méthodologique et application test en Alsace.

35)  CETE de l’Est (2011) - Infrastructures et continuités écologiques en Alsace - Actualisation du 
rapport et intégration de nouvelles données.
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L’étude précise des classes de valeurs du réseau routier fragmentant basées sur la largeur de la route, le 
trafic journalier, ainsi que la présence d’équipements (grillages). Ces classes permettent d’évaluer l’incidence 
possible du tronçon de route pour les déplacements des espèces et de préciser ainsi le niveau de fragmentation 
théorique du territoire.

Calcul des valeurs des coefficients affectés aux tronçons routiers (selon étude CETE de l’Est, 2011)

Trafic/Largeur ≤ 4 m 4 à 10 m ≥ 10 m Axes « équipés »

Non connu 2 3 4 8

≤ 2 500 3 4 5 8

2 500 à 10 000 4 5 6 8

> 10 000 5 6 7 8

Les réflexions menées dans le cadre de l’élaboration du SRCE ont conduit  à retenir le seuil de 4 000 véhicules/
jour pour les infrastructures fragmentantes.

Proposition dans le cadre du SRCE

Trafic/Largeur ≤ 4 m 4 à 10 m ≥ 10 m Axes « équipés »

Non connu 2 3 4 8

≤ 4 000 2 3 4 8

4 000 à 10 000 5 5 6 8

> 10 000 5 6 7 8

Classes de valeurs des tronçons du réseau routier fragmentant retenues dans le SRCE

Classe Coefficient Impact estimé Description

5 8 Majeur Tous les grands axes grillagés

4 7 Très important Grands axes avec un trafic très fort

3 5-6 Important36 Routes « standards » avec un trafic fort

2 3-4 Assez important Routes « standards » avec un trafic moyen maximum

1 2 Moindre Petites routes avec trafic inconnu
Source : d’après CETE, 2009 et Alsace Nature, 2008

Au-delà du réseau routier, les éléments de fragmentation représentés sur les cartes du SRCE comprennent 
(tome 2, carte d’information n°8) :
• les infrastructures linéaires de transports principales :
 • classe 5 (coefficient 8) : tous les grands axes équipés (grillagés) à impact très important ;
 • classe 4 (coefficient 7) : routes standards avec trafic élevé à impact très important ;
 • classe 3 (coefficient 5-6) : routes standards avec trafic élevé à impact important37 ;
• les projets routiers et ferroviaires connus ;
• les zones urbanisées, industrielles et commerciales ;
•  les milieux peu favorables aux déplacements des espèces (milieux semi-naturels, milieux agricoles 
intensifs, milieux anthropisés) ;

36)  Les infrastructures de classe 3 dont le trafic est inférieur à 4 000 véh./j. ne sont pas considérées comme fragmentantes. Elles représentent un linéaire de 550 km 
sur un total de 2 200 km de routes de classe 3.

37)  D’après CETE de l’Est, 2011 - Infrastructures et continuités écologiques en Alsace, Actualisation du rapport et intégration de nouvelles données.
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•  les obstacles sur les cours d’eau : les ouvrages identifiés comme obstacles à la continuité longitudinale du 
cours d’eau dans le Référentiel national des Obstacles à l’Écoulement (version 3, mai 2012).

Ponctuellement, sont également considérés :
• les canaux artificiels et darses ;
• le réseau de transport d’électricité.

Pour les infrastructures, les points et zones de vigilance correspondent à l’intersection entre des réservoirs de 
biodiversité ou des corridors écologiques avec le réseau fragmentant simplifié : classes 3 à 5 (coefficients 5 à 8).

Pour certains axes (autoroutiers principalement), il est tenu compte de la présence de passages à faune dans 
l’analyse lorsque l’information est disponible (données non exhaustives).

Par ailleurs, les axes de passage préférentiels pour les amphibiens au niveau des routes sont repérés. Il s’agit 
des secteurs faisant l’objet de campagnes de protection menés par les Conseils Généraux du Bas-Rhin et du 
Haut-Rhin (équipement de la majorité des sites pour permettre le franchissement des individus).

Pour l’urbanisation, les zones à enjeux correspondent à l’intersection entre des réservoirs de biodiversité ou des 
corridors écologiques avec les zones d’urbanisation future (zonages NA et AU, à vocation d’habitats, d’activités, 
d’équipements ou mixte). La base de données utilisée est la BD POS/PLU de 2010/2011.

Conformément aux orientations nationales, les obstacles sur les cours d’eau ont été identifiés à partir du référentiel 
national des obstacles à l’écoulement des eaux (ROE). La version utilisée est la version 3 en date de mai 2012.

Concernant les canaux, seules les zones à problème (noyade d’animaux terrestres)  connues et portées à notre 
connaissance ont été identifiées dans la cartographie. Il n’y a pas d’exhaustivité sur ce thème.

Concernant les lignes du réseau de transport d’électricité, l’analyse se base sur une hiérarchisation des Points 
Sensibles Avifaune (présentant un risque de collision) établie en fonction de leur impact potentiel sur l’avifaune 
par RTE (Réseau de Transport d’Electricité) et la LPO (Ligue pour la Protection des Oiseaux) : état des lieux 
réalisé en 1994 et complété en 1997.

Par ailleurs, certains secteurs de grandes cultures peuvent s’avérer peu perméables aux déplacements des 
espèces de faune et de flore à capacité de déplacement limitée.
Dans tous les cas, les zones à enjeux identifiées par ces méthodes constituent un outil d’alerte et non pas un 
détail exhaustif des zones à enjeux sur le territoire.

3.1.9 CRITÈRES DE COHÉRENCE NATIONALE38

Afin de garantir la cohérence nationale de la trame verte et bleue, l’objectif de préservation ou de remise 
en bon état fonctionnel des continuités écologiques dépassant les échelons territoriaux et les découpages 
administratifs, 4 catégories de cohérence ont été identifiées au niveau national :
• celle relative à certains espaces protégés ou inventoriés ;
• celle relative à certaines espèces ;
• celle relative à certains habitats ;
• celle relative à des continuités écologiques d’importance nationale39.

38)  Cf. annexe n°5 : Prescriptions nationales pour l’atlas cartographique.
39)  Orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques 

(décret n° 2014-45 du 20 janvier 214).
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Ces besoins ne sont pas hiérarchisés et visent une cohérence écologique au sein d’un territoire régional, 
entre les territoires régionaux et transfrontaliers et au niveau national, notamment dans une perspective 
d’adaptation au changement climatique. Ces enjeux sont complémentaires et peuvent en tout ou partie se 
recouper. Ils constituent des aides à l’identification de la trame verte et bleue : leur prise en compte devra être 
assurée.

Les enjeux relatifs à certains espaces protégés ou inventoriés

Les orientations nationales distinguent les espaces devant être intégrés automatiquement à la TVB (réserves 
naturelles nationales et régionales, réserves biologiques, APPB, …) et ceux dont la contribution à la TVB doit 
être examinée (zonages Natura 2000, ZNIEFF, …)40. 
L’ensemble des périmètres évoqués dans les orientations nationales a été intégré et/ou étudié au cas par cas 
(cf. chapitre 3.1.3).
Pour la trame bleue, des espaces doivent également être intégrés de façon systématique : cours d’eau classés 
au titre de l’article L.214-14 du code de l’environnement, espaces de mobilité des cours d’eau déjà identifiés 
et validés, les zones humides d’intérêt environnemental particulier mentionnés à l’article L.211-3 du code de 
l’environnement, ainsi que les zones humides dont la préservation ou la remise en bon état fonctionnel est 
nécessaire à l’atteinte des objectifs de la Directive Cadre sur l’eau et notamment les zones humides identifiées 
dans les SDAGE.

Les enjeux relatifs à certaines espèces sensibles à la fragmentation

Il s’agit des espèces particulièrement sensibles à la fragmentation des milieux naturels (cf. chapitres 3.1.5 et 
3.3.1)41.
« La trame verte et bleue doit permettre de préserver en priorité les espèces sensibles à la fragmentation dont 
la préservation est considérée comme un enjeu national et, par conséquent, pour lesquelles la préservation ou 
la remise en bon état fonctionnel de continuités écologiques est une solution adaptée » (MEDDTL - DGALN - 
DEB - SDEN, 2011).
Dans le cas d’espèces assez répandues et à grande capacité de déplacement, l’enjeu  en termes de préservation 
des continuités écologiques, concerne en premier lieu le franchissement des principaux éléments fragmentants 
tels que les infrastructures linéaires clôturées et les canaux à berges abruptes.

Les enjeux relatifs à certains habitats42

La prise en compte des enjeux relatifs à ces habitats s’est faite de façon indirecte au travers de la prise en compte :
•  du réseau Natura 2000 qui intègre en partie les habitats d’intérêt communautaire qui ont conduit à leur 
désignation ;

•  des besoins relatifs à certaines espèces qui recouvrent les besoins de continuités des habitats de ces 
espèces ;

•  des continuités d’importance nationale et régionale qui recouvrent les enjeux de conservation d’habitats 
présents au sein de ces continuités (approche par type de milieu naturel ou sous-trame).

En effet, l’état de connaissance encore partiel de la répartition de ces habitats naturels sur le territoire régional 
ne permet pas une analyse plus fine (cf. chapitre 3.1.6).

40)  Orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques (décret n° 2014-45 du 20 janvier 214).
41)  Cf. annexe n°2 : Liste des espèces à prendre en compte pour la Trame verte et bleue en Alsace.
42) Cf. annexe n°3 : Liste indicative d’habitats naturels sensibles à la fragmentation.
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Les enjeux relatifs aux continuités écologiques d’importance nationale43

Ces continuités44 ont été identifiées sur la base des besoins suivants :
de déplacement pour la faune et la flore inféodées aux milieux boisés et aux milieux ouverts frais à froids : 
continuité de l’axe Arc alpin/Jura/Vosges ;
•  de déplacement pour la faune et la flore inféodées aux milieux ouverts thermophiles : continuité de l’axe du 
couloir rhodanien vers le Nord de l’Allemagne en passant par la plaine alsacienne ;

•  de migration pour l’avifaune : axe reliant la péninsule ibérique et la frontière franco-allemande, par le 
couloir rhodanien et les contreforts du Jura, utilisé par de très nombreux passereaux (hirondelles, pinsons, 
martinets, tarins, alouettes, etc.), des rapaces (buses, busards, etc.) la Cigogne blanche et noire, certains 
oiseaux d’eau (canards, foulques, sarcelle d’hiver, etc.) ;

•  de migration pour les poissons migrateurs amphihalins : Rhin, Ill et leurs affluents (Saumon atlantique, 
Anguille).

Ces continuités ont été prises en compte et intégrées dans la définition des corridors d’importance  nationale 
(cf. chapitre 3.1.4). Par ailleurs, des réunions de concertation interrégionale (9 juin 2011 et 9 janvier 2012) ont 
permis de compléter l’identification de continuités communes aux régions.

 3.2
LES COMPOSANTES DE LA TRAME VERTE ET BLEUE ALSACIENNE

3.2.1 LES RÉSERVOIRS DE BIODIVERSITÉ

Les milieux naturels et semi-naturels occupent 514 000 ha en Alsace, soit environ 60 % du territoire. Parmi eux, 
les milieux forestiers non humides représentent un peu plus de la moitié de la surface, pour l’essentiel dans le 
massif vosgien. Les autres milieux (agricoles, anthropisés, zones urbanisées, etc.) représentent un peu plus de 
40 % de l’Alsace (tome 2, cartes d’orientation n°1 et 2).

Les réservoirs identifiés par le critère milieux naturels

Pour chaque réservoir, une fiche descriptive (tome 1, annexe d’information n° 8) décrit ses caractéristiques 
(surface, type de milieux constitutif), son intérêt écologique (espèces sensibles retenues dans le SRCE, autres 
espèces patrimoniales utilisant le réservoir), les critères qui ont conduit à son identification, les échanges 
possibles avec les réservoirs de biodiversité proches, les principales menaces recensées (fragmentation 
routière et/ou zones à enjeux liées à l’urbanisme) et enfin, les enjeux généraux de préservation ou de remise 
en bon état de la fonctionnalité écologique45. 

Près de 25 % du territoire concentre les réservoirs où la biodiversité régionale est la plus riche, sinon la mieux 
représentée. Ils se composent de 137 sites couvrant environ 214 000 ha au total. Leur superficie moyenne est 
de l’ordre de 1 560 ha, avec des extrêmes allant de 10 ha (réservoirs spécifiques au Crapaud vert) à 27 600 ha 
(Hautes-Vosges). Si 5 réservoirs ont une superficie supérieure à 10 000 ha, 29 réservoirs ont une superficie 
inférieure à 100 ha.

43)  Cf. annexe n°4 : Synthèse des continuités écologiques identifiées comme d’importance nationale.
44)  SORDELLO R.,COMOLET-TIRMAN J., DA COSTA H., DE MASSARY J.C., DUPONT P., ESCUDER O., GRECH G., HAFFNER P., ROGEON G., 

SIBLET J.P., TOUROULT J., 2011. Trame verte et bleue - Critères nationaux de cohérence - Contribution à la définition du critère pour 
une cohérence interrégionale et Transfrontalière. Rapport MNHN-SPN.

45) Cf. Annexe n°8 : Fiches synthétiques des réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques.
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Un peu plus de 30 % de ces réservoirs se situent dans le massif vosgien et le Jura alsacien, contre un peu moins 
de 70 % en plaine. Cependant, si on rapporte la part de réservoirs de biodiversité à la surface du massif vosgien 
et du Jura alsacien ou de la plaine, la proportion reste similaire (25 % de la plaine d’alsacienne est intégré dans 
des réservoirs, contre 27 % dans le massif vosgien).

Proportion de milieux naturels qui composent les réservoirs de biodiversité

C’est le milieu forestier (forêts mésophiles, forêts alluviales et boisements humides, vieux bois) qui compose 
la majorité des réservoirs : il représente environ 70 % de leur surface. Ceci met en évidence la richesse et 
l’importance de ce milieu dans la préservation des fonctionnalités écologiques (notamment en plaine où les 
cultures annuelles prédominent). Ce constat met en exergue l’importance de la gestion multifonctionnelle des 
forêts dans la préservation de leurs fonctionnalités écologiques.

Les autres milieux les plus représentés dans les réservoirs de biodiversité sont constitués par les prairies 
(environ 17 %) - dont 8 % sont associées aux milieux humides - et les cultures annuelles et vignes (environ 6 %).

Les milieux plus spécialisés (milieux ouverts secs, systèmes de vergers, Gravières et carrières, etc.) occupent 
des superficies beaucoup plus réduites, liées à des contextes spécifiques, mais jouent un rôle essentiel pour 
des espèces spécialisées (Lézard vert, Crapaud vert, Pie-grièche grise et à tête rousse). 

Parmi les différents types de milieux naturels présents en Alsace, certains ont un intérêt patrimonial plus 
important que d’autres et constituent d’importants réservoirs de biodiversité. Ainsi, près de 77 % des milieux 
ouverts secs, 63 % des forêts alluviales et boisements humides, 57 % des « vieux bois » et 42 % des milieux 
ouverts humides sont classés en réservoirs de biodiversité.

Les vieux bois par exemple n’occupent qu’une très faible proportion du territoire régional (1 % de l’Alsace, 
contre 38 % pour les autres milieux forestiers), ils représentent un habitat privilégié pour certaines espèces 
emblématiques comme le Grand Tétras par exemple.

Dans les espaces ouverts, les prairies constituent un compartiment essentiel au maintien de la biodiversité 
(espèces remarquables ou ordinaires de milieux ouverts). 

Superficie
Proportion sur la surface 
totale des réservoirs

Réservoirs de biodiversité identifiés pour le SRCE, dont : 214 100 ha 100,0 %

Forêts alluviales et boisements humides 44 300 ha 21,0 %

Autres milieux forestiers 103 715 ha 48,0 %

Vieux bois 4 785 ha 2,0 %

Milieux ouverts humides 17 965 ha 8,0 %

Cours d’eau, canaux et plans d’eau 5 015 ha 2,0 %

Prairies 19 420 ha 9,0 %

Vergers et prés-vergers 1 770 ha 1,0 %

Milieux ouverts secs 975 ha 0,5 %

Cultures annuelles et vignes 13 080 ha 6,0 %

Milieux artificialisés (routes, constructions isolées, etc.) 2 525 ha 1,0 %

Milieux anthropisés (carrières, etc.) 1 005 ha 0,5 %

Source : cartographie Ecoscop
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Part relative de chacune des sous-trames (types de milieu naturel)  
dans les réservoirs de biodiversité retenus

Au final, les réservoirs se répartissent de façon relativement homogène sur l’Alsace. On peut les regrouper par 
grands ensembles :
•  Les Hautes-Vosges : crête principale du Ballon d’Alsace à la Tête des Faux et crêtes secondaires (Gazon du 
Faing/Grand Hohnack, Rainkopf/Petit Ballon/Grand Ballon, Tête des Perches/Rossberg, Ballon d’Alsace/
Tremontkopf) ;

•  Les massifs forestiers de montagne : massif du Taennchel, massif du Donon-Scheeberg, Vosges du Nord, 
réserve transfrontalière, etc. ;

•  Les cours d’eau vosgiens : Moder et affluents, Sauer et affluents, etc. ;
•  Les coteaux calcaires et les collines sous-vosgiennes : collines du Bollenberg, coteaux de Triembach, 
coteaux du Bischenberg, etc. ;

•  Les forêts de plaine : forêt de Haguenau, forêt de la Harth, forêt de Colmar/Niederwald, etc. ;
•  Les vallées alluviales : vallée de la Zorn, lit majeur de la Bruche, vallée de la Doller, vallée de la Largue, etc. ;
•  Les rieds : Ried de la Zorn, Bruch de l’Andlau, Ried Centre Alsace, Ried du Dachsbach, Ried de la Largue, etc. ;
•  La bande rhénane et les milieux rhénans associés : Petite Camargue alsacienne, île du Rohrschollen, bande 
rhénane de Schiltigheim à Fort Louis, etc. ;

•  Les zones humides remarquables (marais, vallons humides, ruisseaux à Écrevisses, etc.) : vallon de l’Isch et 
de l’Altmuehlbach, See d’Urbes, ruisseaux à écrevisses de la vallée de la Thur, etc. ;

Sous-trames écologiques  
ou types de milieux

Superficie de 
chaque type 
de milieu en 
Alsace 

Part relative 
occupée dans 
le territoire 
régional46

Superficie de 
réservoir de 
biodiversité 
attachée au 
milieu

Part relative 
du milieu 

intégrée dans 
un réservoir de 
biodiversité 

Milieux aquatiques

Cours d’eau, canaux et plans d’eau 25 135 ha 3,0 % 5 015 ha 20,0 %

Milieux humides

Forêts alluviales et boisements 
humides

70 850 ha 8,0 % 44 300 ha 63,0 %

Milieux ouverts humides 43 010 ha 5,0 % 17 965 ha 42,0 %

Milieux forestiers non humides

Autres Milieux forestiers 274 850 ha 33,0 % 103 715 ha 38,0 %

Vieux bois 8 450 ha 1,0 % 4 785 ha 57,0 %

Milieux ouverts non humides

Prairies 84 170 ha 10,0 % 19 420 ha 23,0 %

Vergers et prés-vergers 9 700 ha 1,0 % 1 770 ha 18,0 %

Milieux ouverts secs 1 260 ha 0,2 % 975 ha 77,0 %

Milieux agricoles et milieux anthropisés

Cultures annuelles et vignes 251 760 ha 30,0 % 13 080 ha 5,0 %

Milieux anthropisés (carrières, etc.) 8 775 ha 1,0 % 1 005 ha 11,0 %

Zones urbanisées 87 420 ha 10,0 % 2 525 ha 3,,0 %

Source : cartographie Ecoscop

46)  Pour rappel, la superficie de l’Alsace est d’environ 8 300 km², soit 830 000 ha.
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•  Les ensembles de milieux agricoles extensifs et de vergers : Jura alsacien, prés et vergers de Dehlingen, 
Lorentzen, Butten, prés et vergers de Niederbronn et Reichshoffen, vergers de Rixheim, Habsheim et 
Zimmersheim, etc. ;

•  Les Gravières et les carrières, souvent associées à un enjeu spécifique « espèce » : ballastières de 
Reichstett, cimenterie d’Altkirch, terril Eugene à Wittelsheim, sites bas-rhinois à Crapaud vert, etc.

Certains réservoirs s’étendent au-delà de l’Alsace, formant des ensembles transfrontaliers (réserve forestière 
intégrale transfrontalière, dont une majeure partie se trouve en Allemagne, Jura alsacien, bande rhénane), ou 
suprarégionaux (crête du Donon-Schneeberg, forêt domaniale du Donon, crête entre le col de Sainte-Marie et le 
col de la Hingrie, Tête du Violu, Hautes-Vosges haut-rhinoises, Oberwald, …)

Les réservoirs identifiés pour les espèces sensibles à la fragmentation

La présence d’espèces sensibles à la fragmentation détermine pour partie la définition des réservoirs (analyse 
au cas par cas, cf. chapitres 4.1.3 et 4.1.5). Dans la majeure partie des cas leur présence est correlée à l’existence 
des habitats dont elles sont tributaires (comme par exemple les vieux bois pour le Grand Tétras, les prairies 
humides pour les Azurés, les milieux ouverts secs pour le Lézard vert, les forêts pour le Chat sauvage, les 
vergers pour la Chevêche d’Athéna ou la Pie-grièche à tête rousse, etc.). 

Dans certaines circonstances, les espèces peuvent utiliser des milieux plus artificialisés. C’est le cas par exemple de 
la faune et de la flore dites pionnières, qui trouvent dans ces milieux des habitats de substitution (en remplacement 
de milieux typiquement pionniers, notamment associés à la dynamique fluviale des cours d’eau). Des exemples 
types sont ceux du Crapaud vert et du Crapaud calamite, que l’on retrouve entre autres, dans les Gravières de plaine. 

Pour ces espèces (et principalement pour le Crapaud vert), des réservoirs spécifiques sont identifiés : les 
différents sites à Crapaud vert connus dans le Bas-Rhin et Terril Eugène à Wittelsheim dans le Haut-Rhin 
(tome 2, carte d’information n°12).

Le Grand Hamster

Le Grand Hamster (ou Hamster commun) est une espèce menacée dont l’habitat se compose de terres arables en 
sol loessique et dont le cycle de vie s’effectue en secteur de grandes cultures céréalières. Préserver cette espèce, 
suppose de veiller à conserver un système de production compatible avec la survie et le déplacement des individus.

Rohrmatten et Illwald à Sélestat/Cirque du Wormspel et Hohneck (Hautes Vosges) : deux exemples de réservoirs de biodiversité.
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Le Plan national d’action (2012-2016) présente la stratégie adoptée pour préserver cette espèce dont les 
populations actuelles sont réparties en îlots dans un vaste secteur de grandes cultures et soumis à des 
pressions importantes d’aménagement du territoire. Le plan est composé de nombreuses fiches d’action 
auxquelles il convient de se référer pour des analyses approfondies. L’implication des acteurs engagés dans 
cette problématique se fait dans le cadre d’un comité de pilotage national, qui examine et accompagne les 
différentes initiatives et actions réalisées ou en projet.

Les facteurs de régression de l’espèce y sont détaillés, ainsi que les mesures prises pour restaurer les 
populations de hamsters. Toutefois les surfaces  favorables constituant un habitat favorable à l’espèce sont 
plus larges que l’espace occupé par les populations actuelles. On ne peut donc exclure la présence disséminée 
de quelques couples en dehors des zones de présence récentes et les recommandations pour une gestion 
favorable à l’espèce sont les suivantes :
•  le maintien d’un couvert végétal par des cultures de type Luzerne (avec limitation des fauches de mai à 
octobre), ou de céréales d’hiver (avec maintien de bandes refuges non récoltées) ;

•  la diversification des productions pour conserver au moins 20 % de céréales à paille ;
•  l’installation de cultures intermédiaires immédiatement après la moisson pour limiter la surmortalité liée 
aux sols nus présents à l’issue des moissons ;

•  l’expérimentation de pratiques culturales innovantes qui peuvent également permettre de maintenir un 
couvert permanent.

La densité des cultures favorables à proximité des terriers, leur maillage et leur continuité dans l’espace et le 
temps sont les principes essentiels d’une conservation efficace.

Pour le Grand Hamster, les zones de présence s’inscrivent dans la zone de protection de l’habitat définie par 
l’arrêté du 31 octobre 2012. Ce territoire est déterminé sur la base des aires de repos et sites de reproduction des 
années précédentes, ainsi que sur les espaces essentiels à leurs connexions, il accueille 99 % des populations de 
Hamster connues en 2012. Ces zones sont de taille suffisante pour permettre le maintien de populations viables.

Dans ces enveloppes, il apparaît nettement que les populations de Hamster sont disséminées en îlots. C’est 
donc en priorité la connexion entre eux qui doit être favorisée à très court terme, pour consolider la survie 
de l’espèce dans ces zones. C’est le maillage des cultures favorables qui formera la trame et les corridors 
fonctionnels essentiels pour la réussite du plan Hamster.
Une extension des zones de présence de l’espèce à partir de ces zones est envisageable, mais à plus long terme. 
C’est d’ailleurs le principe de reconquête des espaces favorables qui a porté les plans d’actions successifs. 
Une reconnexion directe semble difficile, soit pour des raisons topographiques (vallée de la Bruche aux sols 
humides défavorables), soit du fait de leur éloignement (40 km entre la zone centrale et la zone sud).

Dans cette enveloppe sont exclues les surfaces défavorables telles que forêts, vergers, vignobles, zones 
humides, espaces bâtis ou artificialisés (tome 2, carte d’information n°16).

3.2.2 LES CORRIDORS ÉCOLOGIQUES

Pour chacun des corridors écologiques identifiés, la base de données associée résume les éléments suivants47 :
•  le linéaire ;
•  le support privilégié au corridor ;
•  l’intérêt écologique (enjeux spécifiques pour certaines espèces ou milieux) ;

47) Cf. Annexe n°8 : Fiches synthétiques des réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques.
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•  le rôle du corridor dans le fonctionnement écologique régional ;
•  l’état fonctionnel et les menaces (obstacles et points ou zones à enjeux identifiés) ;
•  les enjeux (enjeu de préservation ou de remise en bon état fonctionnel).

Les corridors d’importance nationale

Un certain nombre de continuités écologiques d’importance nationale a été identifié dans le cadre de la cohérence 
nationale de la trame verte et bleue (orientations nationales, décret n° 2014-45 du 20 janvier 2014). Ces continuités 
écologiques, communes à au moins 2 régions administratives, ou ayant un sens écologique à l’échelle des grands 
bassins hydrographiques ou par rapport à un pays frontalier (Allemagne, Suisse), répondent à des enjeux d’intérêt 
national. La pérennisation des échanges biologiques entre les grands ensembles s’inscrit en effet dans une 
logique européenne de création d’un réseau écologique paneuropéen (tome 1, annexe d’information n°4).

Ces corridors correspondent à des enjeux de déplacement pour la faune et la flore inféodées à de grands types 
de milieux (milieux boisés, milieux ouverts frais à froids, milieux ouverts thermophiles), des enjeux de migration 
pour l’avifaune ou des enjeux de migration pour les poissons migrateurs amphihalins.

Le plus souvent, ils concernent plusieurs sous-trames différentes et les espèces qui leurs sont associées. 
Par exemple, le corridor du Rhin (n°6) correspond à un axe de migration piscicole (cours d’eau), aux forêts 
alluviales et aux milieux ouverts secs (alluvions graveleuses et talus de digues).

Ces corridors ont été identifiés sur la carte de synthèse des éléments de la trame verte et bleue (tome 2, carte 
d’orientation n°1) et sont décrits de manière détaillée en annexe (tome 1, annexe d’information n°9).

Les corridors, tels que représentés sur les cartographies du SRCE, correspondent à de grandes connexions de 
principes, permettant de relier les principales entités naturelles entre elles. Le tracé de ces corridors résulte 
notamment du travail mené par le MEDDTL, en partenariat avec les DREAL et les Conseils Régionaux, à l’échelle 
du Grand Est (concertation interrégionale les 9 juin 2011 et 9 janvier 2012). C’est le cas notamment du corridor 
entre Vosges et Jura ciblé sur la grande faune, dont le Lynx boréal. Ce corridor a été conforté par une étude 
menée sous l’égide du Conseil Régional de Lorraine en 2011.

Les connexions entre l’Alsace et la Lorraine, dans le massif vosgien, s’articulent autour des besoins du Grand 
Tétras qui est une espèce assez strictement inféodée aux forêts matures offrant la plus grande biodiversité. 
Les Régions Lorraine et Alsace ont engagé conjointement un programme Life+ consacré à l’espèce de 2010 à 
2013 (« Des forêts naturelles pour le Grand Tétras »).

Trois corridors transfrontaliers prioritaires ont par ailleurs été identifiés à l’occasion d’un séminaire qui s’est 
tenu à Wilm (Allemagne) en 2004, à l’initiative de l’Agence Fédérale allemande de l’Environnement, entre 
les représentants de l’État fédéral allemand et ceux des pays limitrophes (administrations en charge de 
l’environnement et experts internationaux en écologie).

En février 2014 un travail transfrontalier plus précis a abouti à l’identification de huit corridors prioritaires 
supplémentaires (voire tome 1, annexe d’information n°12).
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L’Alsace est ainsi concernée par les continuités d’importance nationale suivantes49 :

Déplacements de la faune et de la flore inféodées à de grands types de milieux
•  continuité des forêts de montagne avec à la fois un axe N-S (Rhénanie/Palatinat-Vosges-Jura-Arc alpin), 
ainsi qu’un axe O-E (Vosges-Forêt Noire). Les continuités écologiques entre grands massifs montagneux 
visent notamment les espèces à large domaine vital et à forte capacité de dispersion comme les grands 
prédateurs (Lynx et Loup) et les ongulés forestiers (Cerf, Chamois, Chevreuil et Sanglier) ;

•  continuité des milieux ouverts frais à froids des grands massifs montagneux : idem que précédemment, 
mais visant des espèces plus spécialisées de l’étage supérieur des montagnes ;

•  continuité des milieux ouverts thermophiles (continuité dont la tendance plutôt calcicole est identifiable) : 
axe N-S passant par les collines sous-vosgiennes (nord de l’Allemagne–piémont vosgien-vallée du 
Doubs-vallée du Rhône). Ce corridor est constitué d’une mosaïque de milieux de taille souvent très réduite 
(talus, murets, pelouses.) difficiles à cartographier à l’échelle régionale. C’est pourquoi ce corridor, bien que 
stratégique, n’a pu être traduit par des corridors régionaux.

Enjeux pour la migration de l’avifaune
•  axe reliant le N de l’Europe et la péninsule ibérique, par le fossé rhénan, la trouée de Belfort, le couloir 
rhodanien et la côte occidentale de Méditerranée. L’axe rhénan constitue un site de migration et 
d’hivernage important (site Ramsar transfontalier). Il est utilisé par de nombreuses espèces d’oiseaux d’eau 
(cormorans, oies, canards, foulques, mouettes, etc.), de rapaces (buses, éperviers, milans, busards, .etc.), de 
passereaux (pinsons, hirondelles, tarins, alouettes, etc.), le Pigeon ramier, les cigognes blanche et noire, etc. ;

•  bifurcation de la continuité précédente par le bassin lémanique (à hauteur du Jura alsacien), utilisé par la 
plupart des espèces précédentes bien qu’en moins grand nombre pour les oiseaux d’eau ;

•  ces deux axes majeurs sont complétés par des axes secondaires dans les vallées vosgiennes, aboutissants 
aux cols vosgiens (Saâles, Bagenelles, Calvaire, Herrenberg, Rothenbach, Markstein, etc.).

Migration des poissons amphihalins 
•  axes prioritaires : Rhin, Ill, Bruche/affluents du Rhin et de l’Ill (secteurs prioritaires Anguille).

Le maintien et l’amélioration des possibilités d’échanges au sein du complexe rhénan visent notamment les 
espèces aquatiques, la continuité amont-aval des cours d’eau. Elle vise également les espèces associées aux 
Rieds et aux systèmes alluviaux. C’est aussi une voie de migration de l’avifaune d’importance européenne. 
La restauration des conditions permettant la réalisation d’un cycle biologique complet pour les poissons 
migrateurs tels que le Saumon atlantique, l’Alose, l’Anguille, la Lamproie marine ou encore la Truite de mer, 
représente un enjeu majeur.

Il est ici important de souligner ce qui fait la singularité alsacienne dans le cadre des conditions nationales : 
on trouve l’évidence du Rhin mais aussi les particularités vosgiennes (biogéographie insulaire et reliques 
glaciaires), les collines calcaires avec septentrionalité maximum de certaines espèces méditerranéennes 
comme le Lézard vert, les milieux agricoles de la plaine avec limite d’extension occidentale du Grand Hamster, 
ou encore le caractère steppique des clairières édaphiques de la Hardt avec des stations rares (espèces et 
habitats à affinités continentales et méditerranéennes qui trouvent dans le Haut-Rhin leurs limites d’extension 
occidentale et septentrionale), les forêts à caractère continental ainsi que les groupements de pelouses, landes 
et pineraies sur sable dans le secteur de Haguenau.

49)  Cf. annexe n°4 : Synthèse des continuités écologiques identifiées comme d’importance nationale.
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En résumé, sur le territoire alsacien on définit les continuités suivantes :
•  les continuités nord/sud : les Vosges, le Piémont et les collines sous-vosgiennes, le Ried alsacien, l’axe 
rhénan, la vallée de la Sarre ;

•  les continuités ouest/est : la Lauter, les cours d’eau des Vosges du Nord et la forêt de Haguenau, la vallée de 
la Zorn, la vallée de la Bruche, les Vosges Moyennes et le Ried Centre Alsace, la vallée de la Fecht, les Hautes 
Vosges et la forêt de la Harth, la vallée de la Doller, la vallée de la Largue et la forêt de la Harth, le Jura alsacien, 
l’axe Vosges-Jura.

Il s’agit d’axes schématiques à l’échelle de l’Alsace et de ses territoires voisins, dans lesquels se déclinent les 
corridors régionaux.

Les corridors d’importance régionale

Les corridors écologiques retenus pour le SRCE correspondent à des connexions générales entre réservoirs de 
biodiversité. Ils ne constituent pas les seules possibilités de maillage des milieux naturels, mais correspondent 
à une identification des continuités possibles entre les entités naturelles. Ainsi, il s’agit de tracés de principe, 
se basant dans la mesure du possible sur un élément structurant. À une échelle locale, le tracé de ces corridors 
doit être précisé. 

Dans cette logique, et selon les échelles considérées, les SCoT et les PLU ont la faculté de définir des corridors 
supplémentaires dans un objectif de création de continuités écologiques manquantes à leur niveau. 
363 corridors écologiques sont identifiés à l’échelle de la région, sur un linéaire d’environ 1 629 km, en plaine et 
dans les collines (cf. tableau p. 87). Par ailleurs dans le massif vosgien, 28 liaisons entre les zones à enjeu ont 
été identifiés spécifiquement pour le Grand Tétras.

Il s’agit principalement de corridors d’importance régionale qui permettent de relier les réservoirs de biodiversité 
entre eux. La longueur moyenne des corridors identifiés est d’environ 4,5 km (cf. tome 1, annexe d’information n°9).
Les structures relais (ensembles localisés de milieux favorables aux espèces) jouent un rôle important car leur 
présence et leur densité favorisent et conditionnent les liens entre des réservoirs de biodiversité qui seraient 
plus éloignés (exemple d’habitats prairiaux en milieu de versants qui permettent des connexions de proche en 
proche le long d’une vallée vosgienne, réseau de vergers en ceinture péri-villageoises, etc.).

Parmi ces corridors, certains sont désignés de façon spécifique pour des espèces sensibles à la fragmentation. 
Dans les cas où des réservoirs de biodiversité n’ont pu être identifiés, l’existence des noyaux de population 
participe néanmoins à l’identification de corridors écologiques à l’échelle locale. Cela concerne principalement 
le Crapaud vert, l’Agrion de Mercure, le Grand Tétras, le Lézard vert et plus ponctuellement, d’autres espèces 
(Sonneur à ventre jaune, Azurés, etc.). En effet, pour ces espèces c’est bien la préservation et la remise en bon état 
fonctionnel d’habitats favorables entre les noyaux de population qui est importante. En plaine et dans les collines, 
l’identification et la localisation des sous-trames et des habitats, auxquels sont inféodées les espèces, sont en 
général plus précises et permettent donc d’identifier des corridors spécifiques.  

Le principe de connexions entre des noyaux de population même éloignés a été maintenu, car le SRCE s’inscrit 
dans un processus dynamique d’amélioration. En effet, le réseau écologique identifié correspondant à un objectif à 
atteindre à moyen ou long terme. Par ailleurs, le maintien ou la restauration de la fonctionnalité d’un corridor peut 
également comprendre  la restauration de place en place, d’habitats favorables à une ou à un groupe d’espèces. 

84



Dans cette perspective, la présence de milieux de vie et de reproduction en chapelet peut conduire à élargir l’aire 
de présence et allonger les distances de dispersion par rapport aux noyaux initiaux de population.

En plaine, la majorité des corridors sont identifiés sur la base du réseau hydrographique, (65 % du linéaire des 
corridors identifiés), support privilégié de déplacement, notamment dans les secteurs de grandes cultures peu 
perméables aux déplacements biologiques. Cela suppose ainsi que les corridors identifiés sont déjà prégnants 
dans le paysage, avec une fonctionnalité variable. Mais cela suppose également que ces corridors soient 
identifiés dans les zones urbanisées, dans une logique de continuités associées aux cours d’eau.
Néanmoins, en contexte urbanisé, la notion de corridors écologiques se traduit davantage par une reconquête 
de la nature en ville, qui repose sur le réseau hydrographique certes, mais aussi sur l’ensemble des espaces 
verts urbains, espaces périvillageois (ceintures villageoises) ou autres espaces artificialisés, qui participent de 
façon ponctuelle aux continuités écologiques au sein de l’espace urbain (notion de pas japonais) (se référer 
également au paragraphe 3.3.2 sur l’urbanisation et la nature en ville). Ce sont ces éléments qui sont à préserver 
et/ou remettre en bon état fonctionnel avec notamment le souci de leur mise en réseau.

Ces corridors peuvent alors se construire autour de réseau de haies, de lisières forestières complètes, de 
réseaux de fossés, de réseau de prés-vergers, etc.

•  Corridors dont les tracés s’appuient sur des éléments géographiques repérables sur le territoire :
 •  1 027 km (pour 171 corridors) sont associés à des cours d’eau, soit 63 % des corridors, 
 • 173 km (pour 54 corridors) sont associés à des continuités forestières ou à des lisières forestières ;
 •  23 km (pour 15 corridors) sont associés à des haies ;142 km pour 56 corridors sont composés à la fois de 

continuités forestières, de réseau de haies ou de milieux agricoles propices aux continuités écologiques ;
 • 80 km (pour 5 corridors) sont le long de canaux ;
 • 8 km (pour 4 corridors) sont le long de voies ferrées.

Éléments de Trame verte, support de corridors écologiques en plaine cultivée  (Centre Haut-Rhin).
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•  Corridors aux tracés indicatifs ne s’appuyant pas sur des éléments géographiques repérables sur le territoire :
 •  150 km, soit 58 corridors liés à des espaces naturels ou semi-naturels épars et discontinus ou à des 

espaces cultivés homogènes (soit 10 % du linéaire de corridors identifiés). 

Par ailleurs, les résultats de la méthode de dilatation-érosion réalisée pour le Chat forestier50 indiquent que la 
« dilatation-érosion » appliquée avec un tampon de 3 km (autour des réservoirs de biodiversité pour le Chat 
forestier) montre que les lambeaux forestiers des deux tiers sud de l’Alsace sont interconnectés, tandis que le 
Nord de l’Alsace est plus fragmenté. Tous les réservoirs de biodiversité sont potentiellement connectés à partir 
d’une dispersion de 12 km. Cette distance est largement inférieure au maximum de dispersion de l’espèce. 
Cette analyse ne tient cependant pas compte des éléments fragmentant qui entravent la libre circulation de 
l’espèce (barrière infranchissable ou difficilement franchissable).

Entre plaine et massif, les connexions permettant les échanges sont identifiées via les cours d’eau et via le 
réseau de collines calcaires du piémont. Elles doivent permettre d’assurer les échanges entre les deux entités 
régionales que sont la plaine et le massif vosgien.

Dans les Vosges du Nord, les connexions sont globalement satisfaisantes du fait d’une proximité entre les 
réservoirs de biodiversité identifiées sur le massif et en plaine, de l’absence d’obstacles majeurs aux déplacements 
et à la bonne qualité des corridors (bonne qualité physique des affluents de la Moder et de la Sauer). 

Dans les Vosges Moyennes, les connexions sont moins satisfaisantes (non ou mal réalisées) du fait de 
l’absence de réservoirs intermédiaires sur le piémont (ce qui induit une plus grande distance entre les noyaux 
des sommets et ceux du Ried). De plus, les barrières sont souvent grandes (tissu urbain plus important et 
infrastructures routières prédominantes) et la qualité physique des corridors est dégradée.

Plus au sud, la fonctionnalité des connexions est variable. Elles sont satisfaisantes au niveau des collines calcaires 
du piémont (Bollenberg, Strangenberg) et de la Doller, beaucoup plus dégradées aux débouchés des vallées de la 
Thur et de la Lauch. C’est la raison pour laquelle dans certains cas, il n’a pas été nécessaire de définir des corridors 
entre des réservoirs de faible superficie situés dans une matrice paysagère homogène, forêts ou prés-vergers.

Les continuités écologiques dans le massif vosgien 

Dans le massif vosgien et le Jura alsacien, contrairement à la plaine, les déplacements des espèces au 
sein de la matrice forestière sont beaucoup plus diffus ou mettent en jeu de large fuseau de déplacement. 
Ceci est particulièrement vrai pour les espèces de mammifères à large capacité de déplacement. Dans ces 
situations, les corridors identifiés sont bien des représentations cartographiques symboliques, indiquant un 
fuseau de déplacement dont la largeur n’est pas définie. L’enjeu en termes de continuité écologique concerne 
essentiellement le maintien de la perméabilité des milieux.
C’est la raison pour laquelle, dans certains cas, il n’a pas été nécessaire de définir des corridors entre des 
réservoirs de faible superficie, situés au sein d’une matrice paysagère homogène présentant une grande 
perméabilité (forêt ou près-vergers).
Toutefois, des axes de passages préférentiels sont identifiés, lorsque les continuités sont associées à des 
types de milieux particuliers - réseau de forêt à forte biodiversité, lisière forestière de bonne qualité - ou à des 
espaces contraints par l’urbanisation dans les vallées vosgiennes.  
On identifie ainsi environ 60 axes de passages préférentiels (axes de passage préférentiels pour la faune dans 
les vallées vosgiennes). 

50)  DREAL Alsace (TARRAGO, 2010) - De la Trame verte et bleue alsacienne au Schéma régional de Cohérence Ecologique : analyse méthodologique et application à 
une espèce déterminante, le chat forestier d’Europe (Felis silvestris silvestris).
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Du fait d’une urbanisation diffuse et continue dans la majorité des vallées, les déplacements intra-vallées sont 
rendus plus difficiles et ne peuvent se faire qu’à la faveur de coupures vertes entre zones urbanisées. 
Selon les vallées, les connexions résiduelles sont plus ou moins nombreuses ; dans la vallée de la Lauch, les axes 
de passage de la faune sont coupés jusqu’au fond de la vallée et quasiment aucune traversée n’est possible. 
Dans les Vosges du Nord et dans le Jura, les échanges intra-vallées sont beaucoup plus faciles du fait d’une 
urbanisation plus réduite et plus ponctuelle.
Par ailleurs, certaines espèces spécialisées sont particulièrement sensibles à la présence de « forêt à haute 
valeur écologique » (en particulier liée à la présence de vieux bois et de forêt mature)  : Grand Tétras, Gélinotte 
des bois, Chouette de Tengmalm, … Ainsi, 28 liaisons entre les zones à enjeux pour le Grand Tétras sont 
également identifiés spécifiquement pour le Grand tétras au sein du continuum forestier. 
L’enjeu principal pour le Grand Tétras est les autres espèces associées est lié au maintien ou à la reconstitution 
d’un réseau suffisamment important de « forêt à haute valeur écologique » entre les noyaux de population 
actuels ou potentiels (secteurs à enjeux pour le Grand Tétras51).
L’autre enjeu à prendre en compte dans la définition des continuités écologiques pour ces espèces est la 
diversité des structures des habitats ainsi que leur degré de fragmentation (discontinuité, perturbation ou 
artificialisation des milieux). La combinaison de ces deux enjeux principaux justifie l’identification des liaisons 
entre les zones à enjeux pour le Grand Tétras.
Pour cette espèce, les besoins de continuité dépassent le territoire régional, d’où la nécessité d’une cohérence 
avec la Lorraine et la Franche Comté (réservoirs de biodiversité et corridors interrégionaux), en cohérence avec 
la stratégie nationale d’actions en faveur du Grand Tétras (2012-2021).

Pour cette espèce, les besoins de continuité dépassent le territoire régional, d’où la nécessité d’une cohérence 
avec la Lorraine (réservoirs de biodiversité et corridors interrégionaux).

Synthèse sur les corridors écologiques

Les corridors écologiques en chiffres

On peut estimer que le territoire régional a su préserver un réseau de corridors encore assez dense. Parmi 
ceux-ci, 238 corridors, sont à maintenir en état. Par ailleurs nos efforts pourront s’attacher aux 125 corridors 
reconnus comme altérés, soit un linéaire de 562 km. Il s’agira d’expertiser cela aux échelles de terrain avant de 
confirmer l’opportunité et l’ampleur des restaurations.

Nombre Linéaire

TVB 2003 (plaine) Corridors écologiques identifiés dans l’étude régionale 147 1 027 km

Axes de passages résiduels dans les vallées vosgiennes d’après étude TVB 2009 
(massif)

64 -

SRCE Corridors écologiques d’importance régionale  363 1 629 km

Longueur minimale - 0,2 km

Longueur maximale - 58,0 km

Longueur moyenne - 4,5 km

Corridors à préserver 238 1 067 km

Corridors à remettre en bon état fonctionnel 125 562 km

Axes de passage préférentiels pour la faune dans le massif vosgien à préserver 60 -

Liaisons entre les zones à enjeux pour le  Grand Tétras à préserver 28 88 km

51)  Ces zones ont été identifiés sur la base des données d’inventaires disponibles et cartographiées 
dans le cadre de la Stratégie de Création d’Aires Protégées).
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Entre plaine et massif, les connexions permettant les échanges sont identifiées via les cours d’eau et via le 
réseau de collines calcaires du piémont.

Dans les Vosges du Nord, les connexions sont globalement satisfaisantes du fait d’une proximité entre les réservoirs 
de biodiversité identifiées sur le massif et en plaine, de l’absence d’obstacles majeurs aux déplacements et à la 
bonne qualité des corridors (bonne qualité physique des affluents de la Moder et de la Sauer). D’une manière 
générale l’urbanisation dans les vallées ne représente pas un enjeu important en termes de continuités écologique.

Objectifs de préservation ou de restauration des corridors à moyen ou long terme :

Deux niveaux d’objectifs sont fixés pour les corridors, conformément aux préconisations réglementaires : les 
corridors à préserver et les corridors à remettre en bon état, sur le plan fonctionnel. Ces deux niveaux sont 
identifiés sur la base d’une analyse visuelle des orthophotoplans (2008) (échelle d’analyse du 1/100 000ème), 
à partir de l’occupation du sol : présence et continuités de supports naturels et paysagers favorables aux 
déplacements sur plus de 50 % du linéaire représenté (cours d’eau et sa ripisylve, haies et structures bocagères, 
ourlets herbeux et lisières forestières, réseau de prés-vergers, continuités de zones humides, …).

Dans le massif vosgien, l’objectif est de conserver de façon générale une sous-trame forestière et agricole 
propice aux déplacements des espèces et de garantir la préservation des coupures vertes entre les villages des 
vallées vosgiennes.

3.2.3 LA TRAME BLEUE ET LES ZONES HUMIDES

La composante « bleue » de la trame verte et bleue se décompose selon 4 éléments :
•  les cours d’eaux et plan d’eau importants 
pour la biodiversité ;

•  les autres cours d’eau et canaux (y compris les 
darses, les fossés d’irrigation en zone agricole et 
certains canaux industriels tel que le saumoduc 
ou anciens canaux tel le canal Vauban) ;

•  les zones humides ;
•  les espaces de mobilité des cours d’eau.

L’Alsace présente un réseau hydrographique 
particulièrement dense et diversifié, entre les 
cours d’eau vosgiens et les têtes de bassin, 
les grands systèmes alluviaux de plaine, les 
sources phréatiques du ried, etc. La trame bleue 
est ainsi constituée de 9 000 km de cours d’eau, 
soit environ 1 km de cours d’eau pour 100 ha. 
(tome 2, carte d’orientation n°2).

Sur le linéaire de cours d’eau, le Schéma 
Directeur d’Aménagement et de Gestion des 
Eaux (SDAGE) Rhin-Meuse identifie 430 km de La Fecht dans sa partie amont.
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cours d’eau dont certaines portions sont potentiellement mobiles (c’est-à-dire que toute la portion n’est pas 
forcément mobile, notamment à la traversée des villes et villages). Ces cours d’eau à portion potentiellement 
mobile représentent ainsi un peu moins de 5 % des cours d’eau alsaciens ; ils correspondent aux cours d’eau des 
Vosges du Sud et des Vosges moyennes.

En l’absence de tracé validé localement (par exemple au travers d’un Schéma d’Aménagement et de Gestion 
des Eaux), la représentation des fuseaux de mobilité se fait à travers un linéaire dont les limites sont plus ou 
moins précises.

En Alsace aujourd’hui, seul le SAGE du Giessen et de la Lièpvrette a défini un espace de mobilité pour ces deux 
cours d’eau, validé au niveau local. Cet espace de mobilité occupe 235 ha depuis Steige, Urbeis, Sainte-Marie-
aux-Mines en amont et Ebermunster en aval.

La trame bleue en chiffres

Les cours d’eau classés ou importants pour la biodiversité représentent environ 30 % des cours d’eau alsaciens, 
soit environ 2 500 km de linéaire dont 1 130 km sont à préserver et 1 440 km sont à remettre en bon état.

Les obstacles aux écoulements (d’après le référentiel national des obstacles aux écoulements des cours 
d’eau) sont nombreux et denses sur l’ensemble du territoire. On recense ainsi 3 229 obstacles. Les cours d’eau 
vosgiens présentent les densités les plus fortes : Moder, Bruche, Giessen, Fecht, Thur, Doller, … 

L’enveloppe globale des zones humides52 couvre une superficie d’environ 139 000 ha, soit un peu moins de 17 % 
du territoire régional, dont près de la moitié (48 %) est intégré dans les réservoirs de biodiversité. Les terres 
arables humides occupent environ 51 000 ha, dont 9 000 ha sont intégrés dans des réservoirs de biodiversité.

52)  Identifiées pour l’essentiel d’après la base de données « zones à dominante humide », CIGAL 2008. 
Il est important de rappeler que ce zonage n’est pas un inventaire détaillé des zones humides au 
sens de la loi sur l’eau, mais qu’il représente une carte d’alerte sur la probabilité d’être en présence 
d’une zone humide dans les secteurs identifiés comme « zones à dominante humide ».

Linéaire 
(km)

% des cours 
d’eau alsaciens

Trame bleue

Linéaire de cours d’eau en Alsace 8 970 km

Cours d’eau à portion potentiellement mobile,  
selon le SDAGE Rhin-Meuse

428 km 5,0 %

Espace de mobilité des cours d’eau validé en SAGE  
(Giessen-Lièpvrette, Doller, Lauch)

970 ha -

Linéaire de cours d’eau classés ou importants pour la biodiversité 2 567 km 29,0 %

Linéaire de cours d’eau classé en liste 1 (cf. p. 72) 762 km 8,0 %

Linéaire de cours d’eau classé à la fois en liste 1 et en liste 2 983 km 11,0 %

Linéaire de cours d’eau classé en liste 2 (cf. p. 72) 358 km 4,0 %

Linéaire de cours d’eau importants pour la biodiversité 463 km 5,0 %

Cours d’eau à préserver 1 127 km 13,0 %

Cours d’eau à remettre en bon état 1 439 km 16,0 %

Linéaire de cours d’eau inclus dans les réservoirs de biodiversité 
(indépendamment des cours d’eau classés ou important pour la biodiversité)

3 214 km 36,0 %

Obstacles recensés dans le référentiel national des obstacles aux 
écoulements (en nombre)

3 229 -
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Les zones humides remarquables occupent une superficie de 48 000 ha, soit 5 % du territoire. Ce réseau 
important de zones humides induit des enjeux particuliers dans leur préservation et leur remise en état, de 
façon à répondre à l’orientation du SDAGE Rhin-Meuse de préserver les zones humides.

Les écosystèmes alluviaux permettent 
d’obtenir une mosaïque spatiale et surtout 
une mosaïque de temporalité liée aux 
récurrences de crue qui entretiennent 
le fuseau de mobilité de la rivière à fond 
mobile caractérisant majoritairement 
l’hydromor-phologie fluviale alsacienne. 

Dans cette logique, certains programmes 
parallèles sont fortement interactifs avec le 
SRCE. La reconquête d’un meilleur optimum 
de géomorphologie fluviale (à travers la 
Directive Cadre sur l’Eau, le SDAGE ou 
les SAGE) permet, au-delà de la qualité 
physique et biologique des cours d’eau, de 
la gestion des crues, etc., de considérer la 
recréation d’habitats pionniers (avec un 
cortège floristique et faunistique spécifique) 
tout à la fois dans l’espace de mobilité qui 
pourrait être nouvellement concédé que 
dans les temporalités liées aux régimes 
hydriques des cours d’eau (récurrence des 
crues).

Superficie
% de la 
superficie 
régionale

Superficie en 
réservoir de 
biodiversité

% de la sous-
trame classée 
en réservoir de 
biodiversité

Zones humides

Sous-trames de milieux humides 139 000 ha 16,7 % 67 280 ha 49,0 %

Cours d’eau, canaux et plans d’eau 25 135 ha 3,0 % 5 015 ha 20,0 %

Forêts alluviales et boisements humides 70 853 ha 8,5 % 44 300 ha 63,0 %

Milieux ouverts humides 43 010 ha 5,2 % 17 965 ha 42,0 %

La Doller et son fuseau de mobilité.
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 3.3
LES ELEMENTS FRAGMENTANTS DE LA TRAME VERTE ET BLEUE 
ALSACIENNE

La fragmentation des réservoirs de biodiversité peut être due à trois types de pression :
•  infrastructures (canaux, réseau routier, ferroviaire et électrique) (tome 2, cartes d’information n°7 et 8);
•  urbanisme (zones urbaines et étalement urbain) (tome 2, cartes d’information n°7 et 9) ;
•  les obstacles à l’écoulement des cours d’eau (tome 2, carte d’information n°6).
•  gestion des milieux (tome 1, chapitre 4.6).

La qualité des habitats naturels est le plus souvent associée aux pratiques pouvant être exercées sur les milieux : 
gestion sylvicole, agricole, agropastorale, exploitations des ressources, pollutions induites, fréquentation 
touristique, etc. Dans un contexte régional, les effets sont difficilement quantifiables car résultant de pratiques 
locales. Aucun élément pertinent ne nous permet de réaliser un diagnostic précis pour chaque réservoir. 
Ces menaces sont ainsi évoquées de façon littérale dans le SRCE et ne sont pas reprises dans la cartographie.

3.3.1 LES INFRASTRUCTURES

Au-delà des enjeux liés à l’existant, il est nécessaire d’anticiper vis-à-vis des futurs projets, qu’ils concernent 
l’urbanisation ou les infrastructures de transport. 

Les grands projets d’aménagement futurs

À l’échelle de l’Alsace, plusieurs grands axes de transport sont aujourd’hui à l’étude ou en phase de réalisation 
tels que :
• la LGV Est (en phase de démarrage) ;
• la deuxième phase de la LGV Rhin-Rhône entre Petit-Croix (90) et Lutterbach ;
• Le Grand Contournement Ouest de Strasbourg ;
• la VLIO (Voie de Liaison Intercommunale Ouest) ;
• le contournement de Châtenois ;
• la liaison A4 - Lorentzen ;
• la rocade sud de Strasbourg ;
• la liaison Altkirch-Mulhouse.

Le Conseil Général du Bas-Rhin a adopté le 10 décembre 2007 son schéma routier départemental qui recense 
11 projets routiers prioritaires, 7 projets complémentaires, 17 opérations dont les études de faisabilité ont été 
engagées et 19 autres besoins qui ont été recensés. Dans le Haut-Rhin, 18 projets routiers (liaisons, déviations, 
contournements, carrefours, rocades) sont prévus dans les années à venir (cf. tome 2, cartes d’information n°7 
et 8).

Les orientations nationales précisent que les projets d’infrastructures devront intégrer les continuités 
écologiques dès l’amont, en analysant l’ensemble des effets directs, indirects et induits, en cohérence avec les 
enjeux de la trame verte et bleue.
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Points et zones à enjeux 

On recense, concernant les réservoirs de biodiversité, les corridors écologiques et les axes de passages 
préférentiels dans le massif vosgien :
•  environ 80 zones à enjeux associées à des routes de classe 5 (dont trois à enjeux majeur sur l’A4 à Saverne, 
à l’est de la Forêt de Haguenau et sur l’A36 et la LGV à proximité d’Eteimbes et Soppe-le-Bas) ;

•  45 zones à enjeux pour des routes de classe 4 ;
•  et 440 zones à enjeux points pour les routes de classe 3 (cf. carte n°7 : Points ou zones à enjeux liés aux 
infrastructures).

La traversée des canaux à berges artificielles est conditionnée par la présence d’ouvrages de franchissement. 

Si on ajoute le réseau ferroviaire et les zones à enjeux associés aux projets routiers et ferroviaires, on identifie 
environ 660 zones à enjeux liées aux infrastructures fragmentantes.

Les points et zones à enjeux associés aux infrastructures

Précautions d’usages : les chiffres présentés sont un outil d’alerte et non pas le détail exhaustif des zones à 
enjeux sur le territoire. Pour une question de lisibilité des cartes (carte d’orientation n°2, carte d’information 
n°8), les points et zones à enjeux proches les uns des autres ont été regroupés.

Les principales ruptures générées par les grands axes de « type autoroutier » en plaine sont :
• l’A4 en Alsace Bossue (4 axes forestiers entre la forêt de Sarre-Union et le Ried de la Sarre) ;
• l’A4 à hauteur du Col de Saverne (axe principal entre les Vosges Moyennes et les Vosges du Nord) ;
• l’A4 à la traversée du Piémont de Saverne ;
• l’A4 à la traversée du Ried de la Zorn ;
• l’A4 à la traversée de la forêt du Grittwald ;
• l’A35 à hauteur du Ried de la Scheernetz (lien entre les Vosges et le bruch de l’Andlau) ;
• l’A35 au niveau du Ried de la Zorn ;
• l’A35 à Seltz ;
• l’A35 à hauteur du Ried du Dachsbach ;
• l’A35 à hauteur du Ried de la Kirneck ;
• la N353 à hauteur d’Illkirch (coupure au niveau de l’axe rhénan) ;
• la N363 au nord de Strasbourg ;
• la N62 entre Haguenau et Mertzwiller ;
• l’A352 au niveau d’Entzheim ;

Pour les 
réservoirs

Pour les 
corridors

Pour les 
axes massif 
vosgien

Total

Zones à enjeux liées à la classe 5 24 54 2 80

Zones à enjeux liées à la classe 4 10 34 2 46

Zones à enjeux liées à la classe 3 135 252 48 435

Zones à enjeux liées au réseau ferroviaire clôturé 3 13 - 16

Zones de vigilance liées aux projets ferroviaires 6 7 - 13

Zones de vigilance liées aux projets routiers 8 23 - 31

Total 186 383 52 621
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• la RD 1083 (ex RN 83) ;
• l’A36 à hauteur du secteur d’Eteimbes Soppe-le-Bas (connexions Vosges/Jura) ;
• l’A36 à hauteur de la vallée de la Doller ;
• l’A35 au niveau de la forêt de la Harth ;
• la RD 1083 (le long du piémont).

À cette liste nous pouvons ajouter les voies équipées de dispositifs de retenue en béton, telles que les RD 400 
et 500.

Concernant les lignes du réseau de transport d’électricité, une hiérarchisation des Points Sensibles Avifaune 
(présentant un risque de collision) a été établie en fonction de leur enjeu pour l’avifaune dans un état des lieux 
réalisé par RTE. Ces analyses ont été complétées par la LPO en 1997. 

À fin 2008, RTE Est avait équipé de dispositifs d’avertissement visuel l’ensemble des points sensibles prioritaires 
traitables, c’est-à-dire sur tous les ouvrages pour lesquels le calcul de la tenue mécanique à la surcharge 
du balisage avifaune était favorable. Par ailleurs, lors de la création d’un nouvel ouvrage, si des portées de 
lignes sont analysées comme présentant un risque avifaune (au regard de l’analyse cartographique des zones 
environnementales traversées et d’études environnementales complémentaires), un équipement avifaune est 
étudié (source : RTE).
L’analyse des cartes produites par le CETE de l’Est montre la présence de 4 sites sensibles de niveau 1 identifiés 
par la LPO qui ne feraient pas encore l’objet d’équipements avifaune : le col du Louschbach, la centrale électrique 
de Gambsheim, le site du Rohrschollen Sud et la centrale électrique de Kembs. D’après un suivi réalisé en 
juin 2011, le site de Gambsheim s’est avéré moins dangereux que supposé. Concernant la zone de Kembs, 
RTE équipera en 2014 deux lignes de raccordement à la centrale électrique avec des dispositifs avifaune. Par 
ailleurs, une ligne à haute tension sera démontée à l’horizon 2017.

Concernant le col du Louschbach, la problématique de risque de collision est apparue récemment avec la 
découverte d’un Grand Tétras mort à proximité des câbles de téléski et des lignes Haute Tension (sur ce point, 
une expertise spécifique serait nécessaire pour analyser les modalités de réduction des risques de collision en 
intégrant les différents dispositifs proposés dans la cadre des aménagements existants ou projetés). 

L’identification des points et zones à enjeux est à considérer comme une alerte : leur réalité est à confirmer par 
un diagnostic de terrain.

3.3.2 L’URBANISATION53

D’une façon générale, concernant les corridors ou des axes de passage préférentiels dans le massif vosgien, 
les projets d’urbanisation peuvent, soit interférer avec des axes de déplacement ou  réduire la largeur d’un 
corridor (exemple d’urbanisation le long d’un cours d’eau), soit créer une coupure directe du corridor (exemple de 
phénomène de conurbation entre 2 agglomérations). Il faut relever toutefois que les enjeux liés à l’urbanisation 
sont très faibles ou non significatifs dans les  vallées des Vosges du Nord.

Les réservoirs de biodiversité sont le plus souvent affectés sur leur marge (phénomène de « grignotage »).

Les enjeux liés à l’urbanisation sont plus importants au niveau des espaces péri-villageois encore diversifiés 
(mosaïque de prés et de vergers, souvent gérés de façon extensive).

53) Cf. carte n°8 : Points ou zones à enjeux liés à l’urbanisation.
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Les zones sensibles se localisent principalement dans les espaces périurbains de plaine et dans les fonds de 
vallées vosgiennes, là où se concentrent les enjeux de développement (urbain et économique) et de préservation 
(activités agricoles et forestières).

Les points ou zones à enjeux liés à l’urbanisation sont considérées comme des points de vigilance (localités 
où une urbanisation programmée dans les POS et les PLU est susceptible d’interagir avec un corridor ou un 
réservoir) sont synthétisés sur la carte d’information n°9. Pour une question de lisibilité de cartes, les points et 
zones à enjeux proches les uns des autres ont été regroupés.

Si l’urbanisation engendre un morcellement des espaces naturels, l’introduction ou le maintien de la nature en 
ville peut contribuer à restaurer des continuités écologiques en milieu urbanisé. 

La nature en ville, c’est aussi l’adaptation au changement climatique par la création d’îlot de fraîcheur par 
exemple, la réduction des pollutions, la maîtrise du ruissellement, la création de lien social, le développement 
des jardins solidaires, le maintien de la diversité biologique… autant de services que la nature rend parfois déjà 
sans qu’il y paraisse, et dont la reconnaissance et le développement permettront aux villes de mieux répondre 
aux attentes des citoyens (extrait du plan « restaurer et valoriser la nature en ville », engagement du Grenelle 
de l’Environnement, repris dans la loi de programme du 3 août 2009 et dans le plan ville durable).

Un des objectifs actuels des politiques d’aménagement du territoire et de planification urbaine est de limiter 
l’étalement urbain et d’inciter à la densification du bâti. Dans le même temps, la nature à l’intérieur des villes 
retrouve un regain d’intérêt non seulement pour les citadins, mais aussi pour les aménageurs et urbanistes.

La ville est un milieu spécifique où la trame verte et 
bleue a toute sa place et cela pour plusieurs raisons : 
•  les espaces urbanisés sont souvent le prolongement 
et un passage obligé de corridors écologiques 
comme les cours d’eau ;

•  les espaces urbanisés accueillent des sites 
anthropiques et des milieux pionniers favorables 
à certaines espèces animales et végétales (zones 
d’extraction, friches urbaines et industrielles…). 
Les villes peuvent abriter une grande diversité de 
formes de vie. Le milieu urbain est un écosystème 
à part entière où certaines espèces de végétaux et 
d’animaux se sont adaptées pour trouver abris et 
ressources ;

•  les espaces urbanisés représentent une 
composante à part entière du cadre de vie des 
habitants, de leurs espaces de loisirs et d’aménités 
du quotidien. La prise en compte de la trame verte 
et bleue en ville contribue à intégrer la notion de 
la qualité du cadre de vie, à apporter de l’agrément 
et de la détente, à favoriser la limitation de la 
pollution de l’air et de l’eau, à atténuer les îlots de 
chaleur dans les zones bitumées ou bétonnés et à 
constituer des îlots de fraîcheur ;

Source : SERTIT, 2011
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•  les espaces urbains, en prenant en compte la composante environnementale, peuvent contribuer au 
développement durable et notamment au concept de « ville durable ». La trame verte et bleue en ville permet 
ainsi de répondre à un certain nombre de mesures issues de la loi du 12 juillet 2010 portant « engagement 
national environnement » dite Grenelle 2 via les thèmes de l’urbanisme et de la biodiversité ;

•  les habitants des villes aspirent à davantage d’espaces naturels de proximité.
•  La Trame verte et bleue en zone urbaine contribue à la réduction de lapollution lumineuse en constituant 
notamment une trame noire (zones non éclairées ou faiblement éclairées).

3.3.3 LES OBSTACLES SUR LES COURS D’EAU

À partir de la note de franchissabilité (référentiel national des obstacles à l’écoulement des eaux), on distingue 
3 types d’obstacles :
•  les obstacles franchissables (classes de franchissabilité 0 à 2 et ouvrage disposant de dispositif de passes) ;
•  ceux difficilement à non franchissables (classes de franchissabilité 3 à 5 et barrage) ;
•  ceux pour lesquels aucune information sur la franchissabilité n’est disponible54.

Il n’a pas été possible d’obtenir des données exhaustives au moment de l’élaboration des cartes : sur les 
3 229 obstacles référencés, seuls 741 bénéficient d’une note, contre 2 488 pour lesquels aucune information 
n’est disponible55. 

L’ensemble de ces obstacles figure sur la carte « trame bleue du SRCE » (tome 2, carte d’information n°6). 
En revanche, pour les autres cartes, il a été fait le choix de ne représenter que les obstacles correspondant aux 
74 ouvrages « Grenelle » à intervention prioritaire (engagement de l’État lors du Grenelle de l’Environnement).

L’étude du CETE de l’Est propose des cartographies plus détaillées des enjeux liés notamment à la franchissabilité 
piscicole des obstacles recensés pour certaines espèces (Saumon, Anguille, Brochet) et donne également des 
informations supplémentaires sur la qualité du milieu physique et sur l’inondabilité des cours d’eau.

54)  Cf. ONEMA, 2012 - Référentiel des Obstacles à l’Ecoulement, Descriptif du contenu, V3.0
55)  L’analyse à l’échelle locale de ces obstacle pourra utilement s’appuyer sue les données des fédérations de pêche, des Conseils Généraux, de l’association Saumon 

Rhin et d’autres acteurs.
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