PROJET LIFE BIOCORRIDORS
Le Parc naturel régional des Vosges du Nord, avec le Naturpark Pfälzerwald, forment ensemble
depuis 1998 la Réserve de Biosphère transfrontalière (RBT) des Vosges du Nord-Pfälzerwald classée
par l’UNESCO. Ils mettent en œuvre un projet intitulé LIFE Biocorridors, qui a démarré en février
2016.
Le territoire de la RBT s’étend sur 3 105 km², et comprend 74% de forêt, 24% de sites agricoles et
d’importants cours d’eau transfrontaliers. Les causes de la disparition actuelle de certaines espèces
sont la destruction et la fragmentation de leur habitat naturel. Le rétablissement de corridors
écologiques est reconnu depuis les années 1990 comme essentiel pour la sauvegarde de la
biodiversité. Ces corridors permettent aux espèces de se déplacer et d’éviter ainsi un phénomène
d’isolement des populations qui peut conduire à une régression des effectifs voire leur disparition.
Le projet LIFE Biocorridors se base sur une étude sur les réseaux écologiques transfrontaliers menée
en 2012 et découle d’une phase de concertation avec les acteurs locaux menée en 2013-2014. Il vise
à la restauration des continuités écologiques dans les forêts, les milieux ouverts et les zones
humides, à l’échelle de ce territoire transfrontalier.
 Actions en milieu Forestier
• Création de petits îlots de gros bois feuillus (50 ha) laissés en libre
évolution, source d’habitats pour de nombreuses espèces
• Diversification des zones enrésinées par la plantation de feuillus (3ha)
• Restauration de ripisylves, peuplements de bord de cours d’eau
(4km)
 Actions en milieu Aquatique
• Restauration de la dynamique naturelle des cours d’eau (libre
circulation piscicole et sédimentaire) sur 8 sites dont 7 identifiés en
secteur Natura 2000
• Suivi des impacts des actions de restauration : hydro-morphologie,
physico-chimie, faune piscicole, matière organique, …
 Actions en milieu Ouvert
• Restauration d’espaces remarquables : prairies maigres de fauche (20
ha), prairies humides (5 ha)
• Maintien des vergers : plantation de 800 arbres fruitiers
• Contribution à une gestion écologique des paysages par le maintien
du pâturage à proximité des cours d’eau (12 km de clôture, 17
abreuvoirs/passages à gué)
Contact : Pishum MIGRAINE, Coordinatrice du projet, +33 6 28 10 32 98, p.migraine@parc-vosges-nord.fr

Ce projet franco-allemand est financé par la Commission européenne à hauteur de 60%. Il bénéficie aussi du
soutien de l’Etat français (DREAL), la Région Grand Est, l’Agence de l’Eau, le Commissariat de Massif, les
départements du Bas-Rhin et de la Moselle et le Ministerium für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten
du Land allemand de Rhénanie-Palatinat.

