
OBJECTIF : Restauration des pelouses sèches du Holiesel et du Berg 
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CHANTIER DE DEBOISEMENT EN COURS 

PLAN DES TRAVAUX 

Dans le cadre du programme Trame Verte et Bleue, la Communauté de Communes des Portes de 
Rosheim soutient la restauration du site protégé du Holiesel et du Berg.  

Pourquoi restaurer ? 

Suite à l’abandon du pastoralisme au siècle dernier, la
végétation arbustive s’est développée au détriment des
pelouses sèches dont la surface a nettement diminué. Bien
que les milieux boisés présentent un intérêt écologique
indéniable, la richesse faunistique et floristique des pelouses
sèches calcaires disparait petit à petit. Le site abrite en effet
une faune et une flore très riche, typiques des milieux secs
(une dizaine d’orchidées et 1800 pieds d’anémones pulsatille
y ont été recensés entre autres…)

Quel objectif ?

Restaurer d’importantes surfaces de pelouses sèches tout en
créant un corridor de milieux ouverts entre les deux collines.

Quelle stratégie ? 

Des inventaires naturalistes (faune-flore) ont été menés en
2020 par le Conservatoire et la LPO afin de dresser un état
des lieux du site.
Ces inventaires ont permis d’étayer la réalisation d’un
nouveau plan de gestion pour 2021-2030 et de préciser les
travaux à mettre en œuvre.
Les travaux proposés et suivis par le Conservatoire
consisteront à agrandir les surfaces en pelouse en coupant
les arbres de haut-jets et en faisant reculer les lisières. Ils
permettront également de faciliter l’entretien mécanique des
pelouses. Sur proposition de la LPO, certains arbres d’avenir
présentant de potentielles cavités et les arbres morts
intéressants pour de nombreuses espèces ont été identifiés
et seront préservés.


