
FICHE EXPERIENCE TRAME VERTE ET BLEUE

Aménagement d’une tranchée forestière située sous l’emprise
d’une ligne électrique RTE pour recréer des continuités
écologiques et favoriser la biodiversité à Saint-Parres-lès-
Vaudes

AMITVB n°18-28

CONTEXTE DU PROJET 
La FDC10 et la commune de Saint-Parres-lès-Vaudes, ont souhaité à
travers un projet d’aménagement de favoriser et valoriser la
biodiversité d’une tranchée forestière située sur le commune de
Saint-Parres-lès-Vaudes. À la suite de ce suivi écologique la FDC 10 a
décidé de proposer à la commune, en accord avec RTE, des
aménagements permettant de restaurer des milieux naturels et
ainsi favoriser la biodiversité et recréer des continuités écologiques.
Afin de rendre compte de leur efficacité, des inventaires
faunistiques ont été réalisés avant la mise en place de ces
aménagements et d’autres seront entrepris après l’implantation de
ces derniers.

OBJECTIFS
Les principaux objectifs sont :
- Améliorer les connaissances faunistique et floristique du site par

un diagnostic écologique
- Restaurer des milieux naturels et recréer des continuités

écologiques
- Communiquer et sensibiliser le grand public et les scolaires

RESUME DU PROJET
Les principales actions sont les suivantes :
- Les suivis écologiques avant la mise en place des aménagements

et post-aménagements
- La création d’une lisière étagée sur 150 m de long de part et

d’autre de la tranchée avec 526 arbres plantés, la mise en place de
8 haies avec 670 arbres plantés, la création d’un verger avec 21
arbres fruitiers plantés et la création de 5 mares sur 120 m2

- La création d’un sentier pédagogique avec panneaux
pédagogiques décrivant les intérêts des divers aménagements
pour la biodiversité et d’un dépliant pour faire connaître le site.

POUR EN SAVOIR PLUS
Contact du porteur : Mariane COQUET
Fonction : Chargée des études et du développement
Nom et adresse postale de la structure :  Chemin de la queue de la 
Pelle,  10440 La Rivière-De-Corps
Téléphone : 03 25 71 51 12 
E-mail :  coquet.m@fdc10.org
Site internet : www.fdc10.fr

Nom du porteur du projet 

Fédération Départementale 
des Chasseurs de l’Aube

Territoire
Aube /    

Communes concernées
Saint Parres lès Vaudes

Type de milieu
Milieu forestier

Thématiques /Actions
Plantations arbres, haies, vergers, 

mares, lisière

Durée du projet
3 années 

Partenaires techniques 
Commune de Saint Parrès-Les-

Vaudes, Lycée de Crogny, 
Pépinière Naudet, Pic Bois, Jardin 
biodiversité, M. Marchand, ETAF 

Garnier

Coût du projet
46 192,65 € TTC

Montant financement  AAPTVB
44 192,65 €

Date de création: 06/072020   

mailto:coquet.m@fdc10.org
http://www.fdc10.orgw.agglo-sarreguemines.fr/


MOYENS
L’ensemble des inventaires floristiques et faunistiques ont été réalisés par l’équipe technique de la
Fédération des Chasseurs de l’Aube. L’ensemble de la mise en place de ces aménagements seront
amorcés à l’automne 2020 en partenariat avec le lycée de Crogny.

CONTACTS AAPTVB GRAND EST

tvb@grandest.fr
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Azurés de la Sanguisorbe- G.GAMA

PHOTOS

Prairie humide à Sanguisorbe - J. DABRY

RESULTATS 

Les premiers inventaires, commencés au printemps 2020 ont permis de contacter plusieurs espèces.
Parmi ces dernières, on peut citer le Sonneur à ventre jaune, le lézard des souches ainsi que 32 espèces
d’oiseaux, 24 espèces de rhopalocères, 6 espèces d’odonates dont l’Orthétrum bleuissant classé sur liste
rouge.
Plusieurs aménagements sont proposés comme :
- La création d’une lisière étagée qui assurera une transition écologique et paysagère progressive et qui 

accueillera des espèces forestières et prairiales.
- La création d’un réseau de mares afin de mettre en place des corridors en pas japonais pour favoriser 

les déplacements des espèces aquatiques, notamment des amphibiens. 
- La création d’un réseau de haie qui fournira une zone de quiétude, de reproduction et/ou de 

ressource alimentaire pour de nombreuses espèces.

Azurés de la Sanguisorbe - J. DABRY

Sonneur à ventre jaune (Bombina variegata)
Photo : fdc10

Lézard des souches (Lacerta agilis)
Photo : fdc10

Tranchée forestière
Photo : fdc10
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