Plan de gestion de l’espace rural et périurbain

COMMUNAUTE DE COMMUNES VALLEE DE KAYSERSBERG

Priorité d’intervention

Sensibiliser au maintien, voire à la reconstitution
de corridors écologiques
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Action 18

Enjeux

Mise en œuvre

Maîtrise d’ouvrage

L’étude préalable a mis en évidence les
caractéristiques du réseau écologique de la
CCVK :
- Un réseau écologique relativement
satisfaisant dans le secteur montagnard.
Quelques obstacles ou freins aux échanges
avec les plantations de résineux, la RN415, les
conurbations et les seuils infranchissables.
- Un réseau écologique de qualité
intermédiaire dans la plaine et le piémont avec
la présence de milieux agricoles plus intensifs
et l’absence de milieux arborés ou prairies
relais.

Une action de sensibilisation générale pourra être engagée au niveau de la CCVK via son bulletin intercommunal et son site internet.

Communes et CC Vallée de Kaysersberg

Un travail pourra ensuite être mené plus particulièrement sur le piémont et dans la plaine, afin de favoriser la reconstitution de corridors
écologiques :

Coût prévisionnel

-

- entre les pelouses sèches du Mont de Sigolsheim et la zone alluviale de la Weiss et de la Fecht.
Un groupe de travail composé de viticulteurs, d’agriculteurs, de conseillers viticoles et agricoles, d’élus et de techniciens des communes
concernées et de la CCVK pourra être créé à cet effet.
Il s’agira de :

A une échelle plus large, la Weiss et la Fecht
constituent des corridors écologiques majeurs
qu’il faut améliorer pour assurer les échanges
et les connexions entre la montagne
vosgienne et le ried Centre Alsace.

Communes concernées

entre les massifs boisés des contreforts des Vosges et la zone inondable de la Weiss et de la Fecht,

-

promouvoir les initiatives locales (plantations d’arbres fruitiers dans le vignoble avec l’association Tyflo, l’enherbement des
vignes un rang sur deux, etc.),

-

d’identifier les zones aménageables (bordures de talus, bords de chemins et de routes, tournières) pour l’accueil par
exemple de haies arbustives dans le vignoble,

-

de rappeler les intérêts d’une haie plantée en bord de parcelle et faire part de retour d’expérience par les conseillers
viticoles de la Chambre d’Agriculture. Le vignoble arboré d’Ammerschwihr est à ce titre exemplaire,

-

et de faire connaître les aides mobilisables pour la plantation.

Cette démarche de sensibilisation pour le maintien et la reconstitution de corridors écologiques trouve par ailleurs une opérationnalité dans
la mise en œuvre de plusieurs autres actions détaillées dans ce Gerplan :
-

entretien extensif et homogène des bords de routes de la vallée,

-

entretien des cours d’eau (aménagement écologique des berges par technique végétale et entretien raisonnée de la
ripisylve),

-

plantation de haies vives en milieu rural et milieu urbain,

-

protection des zones humides,

-

préservation des vergers.

A définir en fonction de la nature du corridor créé ou
reconstitué.

Financements possibles
Département :
80% en zone rurale et 50% en zone urbanisée pour la
création ou reconstitution de corridors écologiques
Région Alsace : aide de 40 % à 80 % du coût du projet de
création ou de restauration de corridors écologiques

Partenaires techniques
- Chambre d’Agriculture / AVA / Association Tyflo dans le
vignoble
- Conservatoire des Sites Alsaciens
- Département
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ORIENTATION 3 : RESPECTER ET VALORISER NOTRE ENVIRONNEMENT NATUREL ET RURAL

Objectif 3.1 : Préserver et gérer les espaces naturels
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