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Identifier les enjeux écologiques
S’engager dans la voie du développement durable,
c’est s’appuyer sur le socle des ressources du
territoire (eau, sol, biodiversité…). En raison des
intérêts qu’il supporte (naturels, économiques,
sociaux), il sous-tend l’organisation urbaine, fonde
la spécificité, l’identité et l’attractivité d’un territoire.
Alors, justement, de nombreuses questions se
posent pour les territoires porteurs de continuités
écologiques : comment appréhender les enjeux ?
Quelles parties de territoire sont-elles concernées ?
Une réponse à ces interrogations a été étudiée sur
l'exemple de la continuité écologique de la Bruche
entre Molsheim et Strasbourg.

S’interroger sur une continuité écologique
amène à identifier les enjeux de fonctionnalité
écologique à toutes les échelles et à comprendre
leur emboîtement. A ces fins, il est important de
consulter les données, documents et cartographies
disponibles qui permettent de rendre compte de la
connaissance accumulée. Si de nombreuses plantes
et animaux vivent aux abords des villes, la plupart
s'immiscent dans l'urbain pour se nourrir et se
déplacer, impliquant une interdépendance entre
les continuités écologiques en milieu urbain et celles
en milieu naturel ou agricole.

une interdépendance
des milieux urbain
et naturel : pour se
reproduire dans les
prairies humides au pied
des Vosges, le saumon
vient du rhin et doit
d'abord traverser la
totalité de l'agglomération
strabourgeoise.
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Construire une méthode pour
esquisser la continuité écologique
Plusieurs méthodes peuvent être utilisées
pour préciser et cartographier la continuité
écologique. Elles sont basées sur une
analyse croisée de la localisation et de
la taille et qualité des milieux naturels.
Chacune permet d’approcher la réalité
du terrain et aide à affiner et décliner
les schémas régionaux de cohérence
écologique (SrCE).
La méthode retenue par l’Agence
d’urbanisme de Strasbourg, construite avec
un logiciel SiG, est nommée « perméabilité
des milieux ». Elle consiste à calculer la
faculté d’un animal à se déplacer dans
un territoire. Pour chaque type de milieu,
la capacité à accueillir ou repousser une
espèce est paramétrée. Un traitement
particulier a d'ailleurs été élaboré sur

les besoins des espèces ubiquistes qui
affectionnent les milieux naturels en ville
(espaces verts, fourrés, talus végétalisés...).
Des cartes de fonctionnalité par milieu ont
été dressées (milieu naturel "urbain", milieu
humide…) et regroupées dans une carte
de synthèse.
Cette carte permet, pour la première fois,
d’approcher la continuité sous la forme d’un
réseau de milieux naturels et non plus sous
celle, schématique, d’une flèche.
Cependant, elle ne peut garantir
l’exhaustivité. Des phases d’interprétation
et d’analyse complémentaire sont nécessaires
pour dessiner la continuité avec précision.
Le partage avec des experts naturalistes
est indispensable.

une continuité écologique
pour une diversité d'espèces
aux besoins en nourriture
et déplacement variés :
c milieu

boisé

c milieu

humide

c milieu

naturel "urbain"

La " pERméabILIté
DES mILIEux " pERmEt
DE DESSINER uNE
CoNtINuIté éCoLogIquE
LE LoNg DE La bRuChE
quI S'ImmISCE DaNS
LE mILIEu uRbaIN

fonctionnalité écologique :
fragile
bonne
très bonne
milieu urbain
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