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Trame verte et bleue

Le patrimoine naturel a subi de grosses pertes au cours des 
dernières décennies, en Alsace comme un peu partout sur la 
planète. Depuis une quinzaine d’année, l’idée de renaturer 
les espaces ruraux (et même urbains) a émergé. Sachant 
qu’il n’est pas réaliste de restaurer la nature partout, les 
scientifiques et aménageurs du territoire ont inventé le 
concept de trame. Ils privilégient les liaisons ou corridors 
pour relier les noyaux restant de biodiversité. Dès les 
années 2000, la Commune de Muttersholtz a décidé de 
travailler très concrètement à la reconstitution de la trame 
verte (pour le terrestre) et bleue (pour l’aquatique) sur son 
ban communal.

Un remembrement moins destructeur

Les remembrements ont souvent commis d’importants dégâts 
dans les espaces agricoles et naturels. C’est une procédure 
administrative qui consiste à regrouper les parcelles agricoles 
de faible taille, autrefois adaptées à la traction animale, en des 
unités plus grandes pour permettre des travaux mécanisés. 
Souvent, ces agrandissements ont aussi eu pour conséquence 
la destruction des haies et des vergers, le recalibrage des cours 
d’eau, le labour des prairies.

À Muttersholtz, le remembrement mis en œuvre en 2000 
a déjà tenu compte de la nécessité de préserver la nature. La 
zone inondable a bénéficié d’une procédure plus légère, ce qui a 
permis de préserver les prairies humides. Dans la zone de culture 
à l’est, les parcelles ont été agrandies conformément aux besoins 
des agriculteurs, mais des mesures compensatoires ont permis 
un premier maillage d’infrastructures naturelles. L’ensemble des 
berges des cours d’eau, nombreux à Muttersholtz, a été doté 
d’une bande terrestre d’au minimum 5 mètres appartenant 
et géré par la Commune. Un grand corridor situé dans un 
ancien bras du Rhin qui sinue à mi-chemin entre Wittisheim 
et Muttersholtz a aussi été attribué à la Commune qui le gère 
de manière écologique avec la coopération des agriculteurs 
du village. D’autres espaces, de superficie plus modeste, sont 
également devenus des propriétés communales gérées dans le 
but de développer la biodiversité.

Feuille de route et dialogue constructif

En 2010, avec l’aide d’Eric Brunissen, écologue de la Ligue de 
Protection des Oiseaux (LPO), la Commune a mené une étude 
intitulée « Constitution d’un réseau écologique ». Au-delà d’un 
état des lieux, le travail a surtout consisté à faire des propositions 
concrètes de création de haies, de bandes herbeuses, de mares, 
de gestion extensive de prairies … Des cartes très précises 
inventorient de multiples projets souhaitables et possibles sont 
devenues de véritables feuilles de route pour la Municipalité.

Depuis, de nombreux chantiers ont permis de réaliser : une haie 
autour du terrain de football, un chapelet de 11 mares, une prairie 
écologique sous la ligne électrique de la forêt de la Hardt.

Plus récemment, suite à un dialogue constructif (voir encadré) 
avec les agriculteurs du village, de nouvelles solutions 
d’améliorations ont été trouvées : fauche tardive dans certaines 
prairies, plantations de haies, restauration d’une zone humide…

Les chantiers sont financés à 80% par l’Agence de l’eau, la 
Région Grand Est ou le Ministère de la transition écologique. 
Ils sont souvent confiés, après mise en concurrence, à Sinbio 
Scop (https://sinbio.fr ) pour les études préalables et à Nature 
& Techniques (https://www.nature-techniques.fr) pour les 
travaux proprement dit. Les améliorations sont tangibles mais 
la Commune ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Avec 
le soutien des partenaires déjà cités auxquels s’ajoutent de plus 
en plus le Syndicat des eaux et de l’assainissement (SDEA), un 
projet pluri-communal est à l’étude. Les Communes voisines 
Wittisheim, Hilsenheim, Ebersmunster, Ebersheim, Sélestat, 
Mussig et Baldenheim envisagent de rejoindre la dynamique et 
ainsi d’agrandir le périmètre de la Trame riedienne.
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L’avis des Muttersholtzois(es) pour lire les articles complets: www.muttersholtz.fr 

Éric Brunissen, chargé de mission - Zones humides 
et réseaux écologiques

« La Trame verte et bleue produit des effets positifs 
pour la société : des « services gratuits rendus par la 
nature » encore appelés « services écosystémiques ». 
En effet, elle joue un rôle important dans la 
filtration de l’eau, favorise la pollinisation et rend 

le cadre de vie agréable. Par exemple, au moment du confinement, 
la nature est devenue un espace récréatif, les familles cherchant de 
beaux endroits pour se promener. » 

Julien Rodrigues, Secrétaire Général 

« La grande force de Muttersholtz est la maîtrise 
foncière. Le remembrement de 1999 a aussi permis de 
concentrer les propriétés communales sur les zones à forts 
enjeux écologiques. Cela donne des capacités d’action et 
de reconquête. Sans foncier, on ne peut rien faire » 

Le grand corridor entre Muttersholtz et Wittisheim : un bel exemple de trame verte.
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Le dialogue avec les agriculteurs

Déjà régulier notamment au sein de l’association foncière, 
le dialogue entre la Commune et les agriculteurs s’est 
intensifié grâce à des réunions organisées et animées par 
Delphine Latron, chargée de mission de la Maison de la 
nature. Basées sur la compréhension réciproques des enjeux 
agricoles et écologiques et le principe gagnant-gagnant, 
elles ont permis d’élaborer des solutions nouvelles de 
renaturation compatible avec les contraintes économiques 
et technique des exploitations. 

Luc Dettwyler, adjoint au Maire

« Toutes ces actions ne peuvent se réaliser que s’il y 
a un réel dialogue entre les différents acteurs. Mon 
rôle est donc de favoriser ce dialogue, d’une part 
avec les agriculteurs mais aussi avec les propriétaires 
fonciers de vergers, de forêts, de jardins, de maisons 

fleuries etc… Dans un village comme le nôtre il est indispensable 
de pouvoir réunir les différents courants dans un respect mutuel 
d’écoute et de partage. »

Olga Boidot,  membre du collectif de citoyens  
« Aux arbres citoyens »

« Nous sommes tous conscients que la végétation 
arborée crée des couloirs de fraîcheur en milieu 
urbain, appréciable en période estivale. Pour cela, 
nous devrons créer, relier et maintenir des zones 
ombragées pour qu’il soit toujours agréable de se 

promener, de sortir, même en été. »

Etude « Constitution d’un réseau écologique » (2010) : propositions d’amélioration de la trame verte.

 La bande herbeuse le long du Schiffgraben vient d’être élargie.


