Communauté de communes Bouzonvillois 3 Frontières
Etude Trame Verte et Bleue
Relevé de la réunion « milieu forestier » du 15 juin
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Au niveau des secteurs forestiers, aucun agent de l’ONF ne fait remonter de difficultés structurantes
pour la circulation de la grande faune. En revanche, les évolution notamment liées au climat font peser
des modifications notables dans le peuplement des forêts locales (disparition à très court terme des
conifères et à moyen long terme des hêtres). Aujourd’hui, les plans de gestion en cours ne se situe pas
dans cette problématique.

Le tableau ci-dessus précise les remarques par secteur forestier.
Nom du secteur
Secteur Hestroff à Menskirch

Remarques
Passage au nord de la commune d’un corridor
(sur Hestroff).
Voie ferrée pas protégée par un grillage
(Hestroff/Ebersviller)
Corridor entre Ebersviller et la vallée de la
Canner.
Importance de l’Anzeling comme corridor à
travers la zone urbaine.

Secteur Saint François Lacroix -Laumesfeld

Secteur ayant été fortement perturbé par des
évolutions des usages agricoles et notamment
par la destruction de formes boisées
intermédiaires (encore récemment)
Importance des ruisseaux dans les trames
vertes déplacement.

Secteur Kerling lès Sierck à Halstroff
/Waldweistroff

Secteur Nord Sierckois et vallée Manderen

Secteur Waldwisse /Flastroff

Pas de remarques particulières sur le milieu
forestier. Bonne connexion avec le secteur de
Montenach.
Questionnement sur le revers des forêts
(secteur Waldweistroff, Laumesfeld).
Vallée de la Moselle n’est pas un obstacle pour
les grands mammifères.
Pression urbaine dans l’enveloppe urbaine et à
proximité (comme sur Rustroff et Apach).
Bonne connexion avec les territoires sarrois.
Secteur fortement remanié avec les usages et
les pratiques agricoles dans le cadre de
remembrement (même récent comme sur
Flastroff).
Fort contraste entre les espaces CCB3F et
Sarrois au niveau de la TVB

Deux « secteurs forestiers » n’ont pu être regardés, l’un de Schwerdorff à Heining lès Bouzonville et
l’autre de Bouzonville, Bibiche, Anzeling, Alzing. Pour ces secteurs, une note sera adressée aux salariés
de l’ONF en charge de ces dossiers pour recueillir leurs avis et remarques.

