La Petite‐Pierre, le 16 mai 2016
COMMUNIQUE DE PRESSE

Des corridors pour une nature sans frontières
Porté par le Parc naturel régional des Vosges du nord en partenariat avec le Naturparkpfälzerwald, le programme
« LIFE Biocorridors » vise à rétablir ou améliorer les couloirs écologiques, essentiels à la sauvegarde de la
biodiversité.
Les actions s’articulent sur les 3 milieux :
‐ forestier : la création d’un réseau de petites zones laissées en libre évolution et la diversification de peuplements
de résineux par la plantation de feuillus ;
‐ ouvert : des plantations d’arbres et de haies, de vergers et la restauration de biotopes remarquables ;
‐ aquatique et humide : des suppressions de seuils au niveau des cours d’eau, l’acquisition foncière de zones
humides et la restauration de berges.
Le projet LIFE Biocorridors, budgétisé à 3,6 millions est financé à 60 % par l’Europe. C’est le fruit d’un travail de
plusieurs années mené au sein de la Réserve de Biosphère Transfrontalière (RBT) qui associe les deux parcs de
chaque côté de la frontière. Un programme d’actions cohérentes, approuvé par les élus, les structures compétentes,
les gestionnaires et les propriétaires a été établi et déposé au niveau de l’Europe, afin de solliciter des fonds
spécifiques, via le programme LIFE : L’Instrument Financier pour l’Environnement.

L’ensemble du programme sera présenté ce :

Mardi 24 mai à Niedersteinbach, restaurant le cheval blanc, de 9h à 15h.
9h30 : introduction par messieurs Michaël Weber, président du PNR des Vosges du Nord, Dr. Klaus Weichel Vice‐
président du Naturpark Pfälzerwald, Bezirksverband Pfalz, Bernard Gerber, Vice‐président de la Commission
environnement du Conseil Régional Alsace‐Champagne Ardenne Lorraine puis Dr. Michael Hofmann, directeur du
département protection de la Nature du ministère de l’environnement de Rheinland‐Pfalz. Elle sera suivie par des
présentations techniques des démarches de préservation de la biodiversité côté français et allemand.
11h : présentation du projet LIFE Biocorridors
L’ensemble des présentations seront traduites en simultanées (mise à disposition de casque audio).
Chargé de mission du dossier : Mathilde Wendling 03 88 01 49 75 ‐ m.wendling@parc‐vosges‐nord.fr
Contact presse : Anne Eich 06 27 51 20 94 / a.eich@parc‐vosges‐nord.fr

www.facebook.com/parcvosgesnord

https://twitter.com/parcvosgesnord

Le Parc Naturel régional des Vosges du Nord est né en 1975. Il regroupe 82000 habitants sur 111 communes et 128 000 hectares, à cheval sur l’Alsace et la
Lorraine. Classé réserve mondiale de biosphère par l’Unesco depuis 1989, et depuis 1998 réserve mondiale de biosphère transfrontalière avec le Naturpark
Pfälzerwald. Un parc naturel régional s’organise autour d’un projet concerté de développement durable, fondé sur la protection et la valorisation de son
patrimoine naturel et culturel.

