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FICHE EXPERIENCE TRAME VERTE ET BLEUE
Restauration des continuités écologiques et paysagères
sur le territoire Hanau La Petite Pierre dans les Vosges
OBJECTIFS
L’objectif principal de ce projet est de restaurer les continuités
écologiques non fonctionnelles sur son territoire. Cette restauration
sera accompagnée d’aménagements de points de vue pédagogique. Ils
permettront de sensibiliser les acteurs à l’importance des corridors
écologiques.
CONTEXTE DU PROJET
Le territoire de la CC de Hanau- La Petite Pierre, étendu sur 38
communes, compte une richesse importante à préserver, territoire
d’interfaces entre milieux forestiers fermés de moyenne montagne, et
plaines vallonnées ouvertes. Il est constitué d’une mosaïque
écologique appréciée des habitants et des touristes. Cependant, il
reste marqué par des corridors écologiques dégradés qui ne peuvent
jouer leur rôle de jonction pour les migrations aquatiques et terrestres
entre le massif forestier des Vosges du Nord et la forêt de Haguenau
communiquant elle-même avec le fossé Rhénan. Suite au plan de
paysage du Pays de Hanau étendu en 2017 à tout le territoire de la CC,
la CC souhaite agir pour restaurer la trame verte et bleue du territoire.
RESUME DU PROJET
L’investissement envisagé s’échelonne sur 3 années, durant
lesquelles, des plantations seront organisées conjointement à des
actions de communication et de sensibilisation à l’environnement.
Ce projet se décline en 3 types d’actions:
- Chantiers de plantations en lien avec des points de vue sur des
zones non-fonctionnelles, pour restaurer les corridors écologiques,
- Chantiers de sauvegarde et des restauration des vergers pour
reconstituer des milieux tampons à la périphérie des villages,
- Chantiers de sensibilisation à la TVB pour tout public.

POUR EN SAVOIR PLUS
Contact du porteur : David ULBRICH
Fonction : Responsable Environnement
Nom et adresse postale de la structure : CC Hanau-La Petite Pierre,
Maison de l’intercommunalité, 10 route d’Obermodern, 67330
BOUXWILLER
Téléphone : 03 88 71 39 18
E-mail : d.ulbrich@hanau-lapetitepierre.alsace
Site internet : www.hanau-lapetitepierre.alsace

Nom du porteur du projet

Communauté de Communes
de Hanau-La Petite Pierre
Territoire
Alsace
Type de milieu
Milieu rural
Thématique / Actions
Plantations, restauration vergers,
sensibilisation
Coût du projet
244 157 € TTC
Durée du projet
3 années :
2018, 2019 et 2020
Partenaires techniques
CA Alsace, CD 67, PNRVN, Haies
Vives d’Alsace, Associations
arboricoles, FIBOIS-Alsace.
Montant subvention AMITVB
195 325 €

Date de création de la fiche
18/12/2018
Date de dernière mise à jour
18/06/2020

ENSEIGNEMENTS A TIRER
Les points forts : une synergie importante avec les
associations, des élus et des écoles demandeuses de
sensibilisation, une volonté des entreprises de travailler
ensemble pour l’environnement.
Les points faibles : un foncier complexe ayant un fort
impact sur la temporalité des actions, une sensibilisation
importante pour une meilleure acceptation des projets
par les acteurs du territoire, parfois compliquée.
COMMUNICATION REALISEE SUR LE PROJET
Plusieurs articles et une plaquette de sensibilisation
réalisée pour les enfants.
CONTACTS APPEL A PROJETS TVB GRAND EST
tvb@grandest.fr

Support réalisé par les partenaires de l’Appel à projet TVB avec la Communauté de communes de Hanau La Petite Pierre

RESULTATS
Durant cette première année, sur quelques sites ont été
plantées des haies et/ou des arbres fruitiers
redynamisant principalement les ceintures vertes. Les
objectifs ont été atteints partiellement concernant la
plantation impactant la mise en place des
aménagements de point de vue mais une forte
sensibilisation effectuée depuis le début du projet. Elle
laisse prévoir pour les années à venir des résultats plus
concrets pour l’action renaturation des zones agricoles.
Le territoire, petit a petit, deviendra plus fonctionnel
dans sa globalité sur le plan environnemental, en
améliorant les zones tampons entre la zone d’habitat et
la zone agricole et en redynamisant les zones agricoles
pour une biodiversité prospère. Le regard et la prise de
conscience des acteurs du territoire tend à évoluer
progressivement pour d’avantage d’implication dans les
projets de biodiversité.
MOYENS
Différents acteurs ont permis la réalisation des projets :
Parc Naturel Régional des Vosges du Nord, entreprise de
paysage, associations arboricoles, écoles, élus et
agriculteurs. Certains déjà très impliqués dans la
thématique biodiversité et d’autres qui le deviennent.

