Mai 2019
Madame, Monsieur, cher(e) concitoyen(ne),
Voilà quelques mois que les actions contenues
dans le projet Trame Verte et Bleue sont
entrées dans leur phase active. Nous avons
recruté Gaëlle IMBERT comme chargée de
mission, qui nous accompagnera sur ce projet.

Lundi 13 mai 2019

Il était nécessaire de disposer d’un lien
permettant l’information : voilà chose faite
avec cette lettre d’information qui vous
parvient aujourd’hui sous forme papier mais
qui à l’avenir sera transmise par mail à ceux
qui s’y abonneront (gratuitement) en sollicitant
Gaëlle pour bénéficier de cet envoi.
La lettre sera également présente sur les sites
internet des différentes communes.
Nous vous souhaitons bonne lecture et
espérons que vous serez nombreux à vous
abonner à cette newsletter pour suivre
l’évolution du projet.

19h30 Réunion Publique à la salle des
fêtes de Saint-Martin : Définition et
présentation de la Trame Verte et Bleue.

Bien cordialement,

Mercredi 29 mai 2019

Dominique HERRMANN, maire d’Albé
Jean-Pierre PIELA, maire de Breitenbach
Michel GEWINNER, maire du Hohwald
Bernard WOLFF, maire de Maisonsgoutte
Raymond WIRTH, maire de Saint Martin

Contact & Abonnement :
Gaëlle Imbert
Chargée de mission TVB
E-mail : imbert.tvb@outlook.fr
Tél.: 07 85 91 42 36
Mairie de Breitenbach
4 Place de l’Église - 67220
BREITENBACH

Samedi 25 mai 2019
Sortie et Atelier Nature rendez-vous à 14h
à la mairie de Saint-Martin : Découverte
des auxiliaires de nos vergers et
construction d’un hôtel à insecte avec la
MNRAC* (Inscription gratuite par mail
auprès de l’animatrice TVB).

19h30 Réunion Publique à la salle des
fêtes
du
Hohwald :
Définition
et
présentation de la Trame Verte et Bleue.

Samedi 1er juin 2019
Sortie et Atelier Nature rendez-vous à 14h
à la mairie de Breitenbach : Découverte
des oiseaux de nos vergers avec la LPO
(Inscription gratuite par mail auprès de
l’animatrice TVB).

Lundi 3 juin 2019
20h Réunion Publique à la salle des fêtes
d’Albé : Définition et présentation de la
Trame Verte et Bleue.

Vendredi 7 juin 2019
19h30 Réunion Publique à la salle des
fêtes de Maisonsgoutte : Définition et
présentation de la Trame Verte et Bleue.
*Maison de la Nature du Ried et de l’Alsace Centrale
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La Trame Verte et Bleue a pour objectif de réduire l’imperméabilité des espaces
urbanisés (citadins et ruraux) pour la faune et la flore via l’intégration d’éléments
naturels au siens des villes et villages. Elle souhaite être un outil performant pour
améliorer et restaurer la nature et diminuer l’impact de l’homme sur cette dernière.

Les villes et villages avec la création de
maisons, de routes, de parkings, de clôtures
etc, forment des espaces difficiles et dangereux
à traverser pour la faune. Ce sont des espaces
souvent stériles pour le développement de la
flore sauvage mais également des entraves à
l’écoulement naturel des cours d’eau et donc de
la vie aquatique qui y est liée. Pour diminuer
ces impacts, la Trame Verte et Bleue (TVB) a
été créée.

Alors la Trame Verte et Bleue
c'est quoi ?

Les actions de la Trame Verte et Bleue vont
permettre :

La Trame Verte et Bleue est un « programme »
national qui regroupe un ensemble de milieux
terrestres et aquatiques afin de former des
espaces naturels cohérents en terme de
passage pour la faune et la flore sur les
différents territoires. Elle peut s'appliquer à
l'ensemble des milieux terrestres et aquatiques
nationaux à l'exception des milieux marins.

• L’identification puis la préservation de
réservoirs de Biodiversité : Les réservoirs de
biodiversité sont des espaces naturels, riches
en espèces où ces dernières peuvent soit
naître, soit grandir soit vivre ou les trois. Ce
sont des milieux naturels terrestres ou
aquatiques indispensables à la vie des espèces
animales et végétales.

La création d’une trame verte et Bleue sur un
territoire va engendrer la mise en place
d’actions qui vont permettent au villes et
villages de ne plus être des obstacles au
développement et au passage de l’eau, de la
faune et de la flore.

• La création de corridors écologiques : Les
corridors écologiques permettent la connexion
entre les différents réservoirs de biodiversité et
offrent donc aux espèces le moyen de rejoindre
les espaces naturels possédant les conditions
les plus favorables pour leur cycle de vie. Ils
ont de nombreuses formes : prairies, haies,
arbres, cours d’eau, mares etc.
Dans la Trame Verte et Bleue l’ensemble de ces
deux éléments est désigné comme : la
Continuité Ecologique

La Trame Verte et Bleue chez
nous ça se passe comment ?

Exemple des impacts de l’urbanisation sur le déplacement
et le développement des espèces. (Images tirées du Film
d'animation issu de l'exposition créée par le CEN Savoie en
2012 sur les corridors Biologiques "Bauges-Chartreuse" et
"Chartreuse-Belledonne").
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La Trame se concrétise sous la forme du Projet
TVB – Autour du Champ du Feu qui rassemble
plusieurs actions. Ces dernières sont : la
création de mares, la plantation d’arbres et de
haies, la restauration de cours d’eau etc, c’està-dire tout ce qui est favorable au déplacement
et à l’installation des espèces animales et
végétales, terrestre et aquatique.

Le projet est porté par les communes d’Albé, de
Breitenbach, du Hohwald, de Maisonsgoutte et
de Saint-Martin. Il a pour objectif de créer une
Trame Verte et Bleue adaptée au territoire et
en collaboration avec les acteurs locaux et les
habitants des différentes communes.
Pour permettre aux habitants de pleinement
participer au projet, les actions précédemment
citées seront complétées par des ateliers
participatifs, des réunions explicatives et de
sensibilisations, des études, des échanges et
des diagnostics écologiques des différentes
communes et acteurs.

Qui sont nos partenaires ?
Le Projet est financé par La Région Grand Est,
l’Agence de l’eau Rhin-Meuse et les cinq
communes.
Les actions prévues par le Projet Trame Verte
et Bleue seront réalisées au cours des deux
prochaines années avec l’assistance principale
des partenaires associatifs suivants :
• La Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO)
• La Maison de la Nature du Ried et de l’Alsace
Centrale (MNRAC)
• Fédération Régionale de Défense contre les
Organismes Nuisibles (FREDON)
• L’Association Régionale pour l’Initiation à
l’Environnement et à la Nature en Alsace
(ARIENA)

Gaëlle, Imbert
Animatrice Trame Verte et
Bleue
Peux-tu te présenter ?
Originaire de l’Auvergne, je suis diplômée d’un
Master en Ecologie spécialisé dans la gestion et
la conservation des milieux naturels. Suite à
mon stage de fin d’étude de 6 mois réalisé au
Parc des Ballons des Vosges, j’ai travaillé
pendant un an pour un syndicat mixte en tant
que chargée de mission zones humides.

Quel est ton rôle dans cette
action pour l’environnement ?
Aujourd’hui en tant qu’Animatrice Trame Verte
et Bleue, mon rôle est de coordonner les actions
du projet. En effet nous travaillons avec
plusieurs partenaires et sur cinq communes, il
est donc nécessaire de centraliser les
informations et surtout qu’une personne aie une
vision d’ensemble et serve de référent pour les
communes, les acteurs locaux et les habitants.

Quelles
sont
tes
premières
impressions concernant le projet ?

Attention, ne pas confondre !
La Trame Verte et Bleue – Autour du
Champ du feu : C’est uniquement l’ensemble
des actions pour la continuité écologique
précédemment citées.
La Liaison éco-ludique : C’est la création
d’une
connexion
entre
Saint-Martin
et
Breitenbach par une voie verte piétonne et
cyclable, qui se prolongera jusqu’au hauteur du
Champ du Feu sous forme de chemin VTT et de
randonnée. Le long de cette liaison des
éléments de la Trame Verte et Bleue seront
observables : haies, mares, arbres fruitiers etc.
Mais la Liaison éco-ludique n’est pas la
Trame Verte et Bleue !

Ce projet est très intéressant car il ne se
déroule pas à l’échelle d’une collectivité mais
d’un ensemble ce qui est beaucoup plus
cohérent lorsque l’on travaille en faveur de la
biodiversité. La faune et la flore ne s’arrêtent
pas au limites communales il est donc important
que les communes travaillent ensemble pour
offrir à la nature une plus grande marge de
manœuvre.
Depuis mon arrivée j’ai eu le temps de réaliser
que c’est tout un territoire qui est impliqué pour
la biodiversité. En effet les habitants ont
répondu présent aux actions que le projet leur
offrait tout comme les acteurs locaux. Sans
cette implication le projet ne pourrait aboutir
complétement car après tout ce sont eux qui
vivent dans les communes.
Je pense que ce projet est une bonne chose et
qu’il permettra à la population d’être un des
protagonistes de la préservation et la mise en
valeur du territoire.
J’espère qu’il aboutira à l’ensemble des objectifs
que nous nous sommes fixés et qu’il pourra par
la suite aller encore plus loin.
Maintenant il n’y a plus qu’à s’y mettre !
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Etude communale de la biodiversité : Elle a
débuté en avril, l’objectif est de proposer des
améliorations ou des éléments pour valoriser la
biodiversité de la commune.
Plan de gestion communal : la FREDON
travaille avec la commune et les agents
communaux pour intégrer la biodiversité dans
le mode de gestion des espaces communaux.
Diagnostics : Les acteurs locaux se sont
montrés intéressés dès le début du projet et
bénéficient aujourd’hui à moindre coût (20% à
leur
charge
seulement)
d’un
diagnostic
écologique de leur exploitation par la LPO.
Les habitants d’Albé : ils bénéficieront cette
année de l’acquisition à moindre coût d’arbres
fruitiers, nichoirs ainsi que de visites et
d’ateliers nature gratuits.

En 2018 :
Engagée depuis le début, la
commune de Breitenbach a bénéficié de
l’opération arbres fruitiers. 284 arbres et 35
nichoirs ont été commandés, dépassant de loin
les attentes et prévisions du projet.
L’étude de la biodiversité communale lancée
lors de la mise en place du projet va se
terminer durant l’été et permettra de mieux
connaître la biodiversité de la commune et ce
qu’il est possible de faire pour l’améliorer et/ou
la valoriser.
Cette année : Mise en place d’un plan de
gestion communal adapté au territoire et donc
cohérent avec celui des communes voisines.
De nombreuses actions ouvertes à tous auront
lieu au cours des deux prochaines années :
visites guidées et ateliers naturalistes, création
de mares, etc.
Une visite naturaliste pour apprendre à
reconnaître les oiseaux de nos vergers aura lieu
le samedi 1er juin.

4

En cours :
Une étude de la biodiversité
communale afin de restaurer et/ou valoriser ce
qui est intéressant pour l’environnement
Création d’un plan de gestion des espaces
communaux adapté au milieux naturels de la
commune et celles voisines.
Autres actions : La TVB va offrir au cours des
deux prochaines années de nombreuses actions
ouvertes à tous et à des prix très intéressants
(80% des montants sont pris en charge par la
Région). Une réunion publique qui présente ces
actions aura lieu le 7 juin à 19h30 au foyer de
Maisonsgoutte.
Les personnes intéressées pourront ce jour-là
profiter de la présence des associations
partenaires et de l’animatrice Trame Verte et
Bleue pour poser toutes leurs questions.

Plan de gestion communal : En cours de
création avec la FREDON et des agents
communaux, le but est de créer une gestion
adaptée à la commune en accord avec le mode
de gestion des espaces communaux du
territoire et donc des autres communes.
Etude communale de la biodiversité : Début
prochain, elle faire l’état de la biodiversité pour
proposer des améliorations ou des éléments
naturels de la commune
Autres actions : Durant les deux prochaines
années, les citoyens pourront bénéficier à des
coûts faibles (80% du financement étant pris en
charge par la Région) pour des arbres fruitiers,
nichoirs, haies, visites guidées etc.
Ces actions seront présentées en détail au
cours d’une réunion publique qui aura lieu le
mercredi 29 mai 2019 à 19h30 à la salle des
fêtes du Hohwald.

En 2018 : L’opération arbres fruitiers/nichoirs
a dépassé toutes nos attentes avec la
commande de 166 arbres et 41 nichoirs. .
L’étude communale de la biodiversité arrive à
son terme et les résultats devraient tomber
dans le courant de l’été.
Aujourd’hui : Les actions continuent, un plan
de gestion des espaces communal et des
diagnostics des acteurs locaux sont en cours.
Un atelier naturaliste aura lieu le 25 mai à 14h
à Saint-Martin pour découvrir les auxiliaires de
nos vergers et apprendre à confectionner des
hôtels à insectes.

