
FICHE EXPERIENCE TRAME VERTE ET BLEUE

Etude trame verte et bleue et programmes
d’actions, espaces agricoles, forestiers et fonds de
vallée de la Bruche et affluents dans les Vosges

OBJECTIFS  GENERAUX
Ce projet vise à reconnecter les réservoirs de biodiversité de la vallée de
la Bruche via des corridors écologiques à renforcer ou à créer. Il vise
aussi à conforter la qualité environnementale des fonds de vallée et des
paysages agricoles et forestiers du territoire. Trois axes sont prévus :
1-Approfondissement des connaissances zones humides et trame verte
et bleue à travers la réalisation d’une étude Trame verte et bleue
2-Maitrise foncière, restauration et gestion des cours d’eau,
agroforesterie… : soutien aux communes pour l’achat de terrains pour la
restauration et la gestion des milieux.
3- Animation et sensibilisation: rencontrer les acteurs locaux, améliorer
l’information sur les enjeux environnementaux, échanges
d’expériences…

CONTEXTE DU PROJET
Le projet fait suite à toute la politique paysagère et environnementale
(notamment basée sur le plan de paysage intercommunal engagé depuis
plus de 30 ans) menée de manière concertée et partenariale par le
territoire depuis plus de 25 ans.

RESUME DU PROJET (PHASE 1)

L’action retenue à l’AMITVB est dans un premier temps la réalisation
d’une étude de faisabilité de la TVB sur l’ensemble des fonds de vallée
du territoire. L’objectif est de disposer d’un inventaire complet des zones
humides de la vallée de la Bruche : réservoirs de biodiversité (Bruche
rivière, vallée), axes intra-vallées, vallées perpendiculaires à la Bruche.
Cette étude servira de base à la définition et à la hiérarchie des
différents types d’actions de trame verte et bleue à mettre en œuvre sur
le territoire. Le bureau d’étude sélectionné CLIMAX a démarré l’étude
en janvier 2019. L’étude est suivie par un comité de pilotage
rassemblant les partenaires et financeurs du projet.

POUR EN SAVOIR PLUS
Contact du porteur : Jean Sébastien LAUMOND
Fonction : Chargé de mission paysage-environnement 
Nom et adresse postale de la structure :
114 Grand Rue / 671300 SCHIRMECK
Téléphone : 03 88 97 86 20
E-mail : js.laumond@valleedelabruche.fr
Site internet : www.valleedelabruche.fr

Nom du porteur du projet 

Communauté de communes 
de la Vallée de la Bruche

Territoire
Alsace

Type de milieu
Milieu rural

Thématique / Actions
Etude Trame verte et bleue

Coût du projet
80 000 € HT 

Durée du projet
2019 -2020

Partenaires techniques
Bureau d’étude Climax, ONF, 

Communes, Associations 
foncières pastorales, 

associations 
environnementales locales 

Fédération de pêche…  

Montant  subvention AMITVB:
64 000 €

Taux 
80 %

Financeurs: 
Agence de l’Eau Rhin-Meuse

Date de création de la fiche
18/12/2018

Date de dernière mise à jour 
16/06/2019

AMITVB n°17-33

http://www.valleedelabruche.fr/


CONTACTS APPEL A PROJETS TVB 

GRAND EST        tvb@grandest.fr
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Contenu de l’étude  en cours
1 - Analyse de l’état actuel des éléments de la TVB sur l’ensemble du territoire intercommunal .
2 - Traitement géomatique des données, la typologie des sous-trames.
3 - Synthèses cartographiques de la TVB et des Zones Humides, sous-trame par sous-trame.
4 - Hiérarchisation des enjeux par sous-trame, rédaction d’une notice d’actions types.
5 - Mise en œuvre de la cohérence TVB au regard des compétences de la CC.
6 - Inventaire habitats/faune/flore et caractérisation de l’état de la TVB sur secteurs prioritaires. 
7- Diagnostic hydro-morphologique et écologique des cours d’eau de la vallée de la Bruche.
8- Inventaire des milieux humides du territoire.

Suivi, et étapes ultérieures

1 – Réunions du comité de pilotage
2 – Elaboration et mise en œuvre 
d’un plan d’actions, qui sera réalisé 
à partir de l’étude en cours

mailto:amitvb@grandest.fr

