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2 . 1 .  M É T H O D O L O G I E  
 
 
Le territoire de Gérardmer a fait l’objet d’investigations de terrain durant 
quinze jours en en mai 2022. Ces investigations de terrains ont été complétés 
par des investigations de 3 jours effectuées fin juillet 2022. 
 
Le bureau d’études IAD a réalisé des investigations sur les habitats naturels 
sur l’ensemble du territoire, ainsi que dans les secteurs péri-urbains identifiés 
comme à enjeux d’urbanisation/ de développement lors de la collecte de 
données auprès des élus.  
 
Des investigations concernant la délimitation des zones humides du territoire 
ont été réalisées en 2021 par le Consultant Rodolphe Wacogne.  
 
Le travail de terrain a également porté sur les secteurs « intéressants » ou 
écologiquement sensibles, c’est-à-dire des secteurs tels que les petits 
« espaces de nature » urbains péri-urbains (haies, petits bois) ainsi que les 
prairies humides.  
 
Le bureau d’études IAD s’est intéressé aux habitats naturels présents 
notamment dans le cadre de la Trame verte et bleue (méthodologie détaillée par la 
suite), en cumulant un travail d’analyse des continuités écologiques à partir 
des investigations de terrain, de photo-interprétations et de données 
bibliographiques. 
 
Ce travail de terrain complète les données naturalistes mises à dispositions 
par différentes structures ressources (citées dans la suite de la méthodologie).  
 
Méthodologie des relevés flores et habitats naturels 
 
Les investigations de terrains réalisées par IAD ont permis d’obtenir une 
cartographie des habitats et de l’occupation des sols du territoire. La surface 
étudiée étant très importante, l’exhaustivité n’est pas envisageable. En plus 
des visites de terrain effectuées par les écologues du bureau d’études, 
plusieurs sources d’informations bibliographiques ont été utilisées : Scan 25 
orthophotographies aériennes, données DREAL et données des sites 
protégés situés sur le territoire communautaire notamment. 
 

2 . 2 .  P A T R I M O I N E  É C O L O G I Q U E  R É P E R T O R I É  
 

Tableau des surfaces du patrimoine écologique répertorié 
 

Type de zone Surface (ha) Surface 
totale (ha) 

Pourcentage par 
rapport au territoire 

communautaire 

Zones humides +/-600,77 +/-600,77 10,96% 

Natura 2000 ZPS 1 059,48 
1 804,98 19,34% 

Natura 2000 ZSC 745,50 

ZNIEFF I 161,44 
5 189,92 94,74% 

ZNIEFF II 5 028,48 

ZICO 1874,11 1874,11 34,21% 

 
La quasi-totalité du territoire de Gérardmer est concernée par des zonages 
d’inventaire ou de protection. 
 
Le territoire communal comprend des espaces naturels de grande qualité 
reconnus sur le plan national voire européen. Ces espaces font l’objet d’un 
zonage de protection (Natura 2000, PNR) et/ou d’inventaires spécifiques 
(ZNIEFF de type I et de type II, ZICO).  
 
2.2.1. Réseau écologique européen Natura 2000 
 
En 1992, lors du Sommet de la Terre à Rio de Janeiro, l’Union européenne 
s’est engagée à mettre en place un réseau de sites écologiques appelé 
Natura 2000. Ce réseau a pour but d’enrayer la perte de biodiversité. Il s’agit 
du plus vaste maillage de sites écologiques protégés. 
 
La mise en place du réseau résulte de l’application de deux Directives : la 
Directive Oiseaux de 1979 et la Directive Habitats de 1992. Deux types de 
sites sont alors identifiés au sein du réseau Natura 2000 : 
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• les Zones de Protection Spéciales (ZPS) dont l’objectif est la 
conservation d’oiseaux sauvages figurant à l’annexe I de la Directive 
Oiseaux. Elles peuvent également constituer des aires de reproduction, 
de mue, d’hivernage ou d’espaces relais à des oiseaux migrateurs ; 

• les Zones Spéciales de Conservation (ZSC) qui visent à la conservation 
des types d’habitats et des espèces animales et végétales figurant aux 
annexes I et II de la Directive "Habitats". 

 
Le réseau Natura 2000 vise à assurer la survie à long terme des espèces et 
habitats fortement menacés et dont la conservation représente un enjeu 
européen majeur. Il est ainsi constitué de sites naturels, terrestres et marins, 
identifiés pour la rareté ou la fragilité des espèces de faune ou de flore 
sauvages et des milieux naturels qu’ils abritent.  
1 site Natura 2000 classé au titre de la directive Oiseaux (ZPS) et 1 site 
Natura 2000 de la directive Habitats (ZSC) sont présents sur le territoire 
communal de Gérardmer :  
- FR4112003 - Massif vosgien (ZPS) 
- FR4100194 – Forêt domaniale de Gérardmer Ouest (La Morte Femme, 
Faignes de Noir Rupt) (ZSC) 
 
De plus, d’autres sites sont situés 10km ou moins des limites du territoire et 
peuvent être impactés par l’évolution de l’urbanisation.  
 
Ces sites sont les suivants :  
- FR4100197 - Massif de Vologne 
- FR4100209 - Tourbière du Champâtre 
- FR4100210 - Tourbière de Jemnaufaing 
- FR4100196 - Massif du Grand Ventron 
- FR4100206 - Tourbière de Machais et cirque de Blanchemer 
- FR4100205 - Tourbière de Lispach 
- FR4100243 - Ruisseau et tourbière de Belbriette 
- FR4100198 - Massif de Haute-Meurthe, défilé de Straiture 
 
Ces sites seront pris en compte lors de l’évaluation de l’incidence du PLU sur 
l’environnement. 

FR4112003 - Massif vosgien (ZPS) 
 
Ce site est un site éclaté qui concerne une partie du massif vosgien sur le 
versant lorrain. Il comprend presque exclusivement des milieux forestiers, 
situés entre 450 et 1250 mètres d'altitude depuis la hêtraie-sapinière jusqu'à 
la hêtraie d'altitude, forêt à dominante de résineux. D'autres milieux occupent 
des surfaces plus réduites : les tourbières acides et les landes subalpines 
appelées localement "hautes chaumes".  
Il comprend 3 réserves naturelles nationales, une réserve naturelle volontaire 
et un arrêté préfectoral de protection de biotope.  
 
Vulnérabilité : elle concerne surtout les populations de Grand Tétras et la 
Gelinotte des bois. Concernant le Grand Tétras, la perte de la qualité des 
habitats constitue le premier problème, suite aux rajeunissement global des 
forêts ; l'espèce ne prospère en effet que dans les forêts claires situées en 
altitude et d'âge généralement supérieur à 120 ans. Son avenir dépend donc 
des orientations qui seront prises en matière de gestion forestière. 
Le second problème est l’augmentation du tourisme de masse dans le 
massif. 
 
 
Espèces ayant servi à désigner le site : 
 

Groupe Espèce 

Oiseaux Buse variable (Bubo bubo) 

Oiseaux Chevêchette d'Europe (Glaucidium passerinum) 

Oiseaux Faucon pèlerin (Falco peregrinus) 

Oiseaux Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio) 

Oiseaux Pic cendré (Picus canus) 

Oiseaux Pic noir (Dryocopus martius) 

Oiseaux Gélinotte des bois (Bonasa bonasia) 

Oiseaux Grand Tétras (Tetrao urogallus) 
Oiseaux Nyctale de Tengmalm (Aegolius funereus) 
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DOCOB : objectifs et enjeux 
 
Le site Natura 2000 « Massif Vosgien » dispose d’un DOCOB. 
 
Celui-ci énonce plusieurs enjeux : 
• Maintien et/ou amélioration de l’état de conservation des populations 
d’oiseaux d’intérêt communautaire (effectifs et dynamique) et de leurs 
habitats (milieu de vie incluant la quiétude) ;  
• Mise en cohérence des usages et des pratiques du territoire dans une 
démarche de concertation et dans le respect de la conservation du 
patrimoine ornithologique du site Natura 2000 ;  
• Sensibilisation des élus, des gestionnaires, des différents usagers et du 
grand public.  
 
 
Les objectifs page suivante sont également mis en place : 

FR4100194 – Forêt domaniale de Gérardmer Ouest (La Morte Femme, 
Faignes de Noir Rupt) (ZSC) 
 
Le site est constitué de trois plateaux avec des expositions nord-sud 
dominantes, dont les versants en forte pente (de 30 à 70%), forment les 
vallées du Cellet et du Roulier. Il est constitué d’un socle de granite avec 
quelques affleurements de grès restant. Des éboulis et moraines dus à 
l'érosion sont présents sur les versants. 
Le Massif forestier montagnard (hêtraie-sapinière, pessière) est relativement 
préservé et ponctué de tourbières. L'une d'elle abrite le plus vaste 
peuplement indigène de pin à crochets des Vosges.  
Trois mines hébergent plusieurs espèces de chiroptères en période 
d'hibernation, dont le Grand murin. 
Vulnérabilité : Se pose le problème de l'équilibre sylvo-cynégétique 
indispensable pour garantir la régénération naturelle des peuplements 
forestiers.  
L'envahissement des tourbières par des ligneux paraît également 
préoccupant. 
Habitats ayant servi à désigner le site :  
 
7110 – Tourbières hautes actives  
7140 – Tourbières de transition et temblantes 
91D0 – Tourbières boisées 
9110 – Hêtraies du Luzulo-Fagetum 
9410 – Forêts acidophiles à Picea des étages montagnards à alpin (Vaccinio-
Piceatea) 
 
Espèces ayant servi à désigner le site : 
 

Groupe Espèce 

Chiroptères Grand Murin (Myotis myotis) 

Mammifères   Lynx boréal (Lynx lynx) 
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Autres espèces importantes du site : 
 

Groupe Espèce 

Oiseaux  Grand Tétras (Tetrao urogallus) 

Insectes Dolomède des marais (Dolomedes fimbriatus) 

Insectes Cuivré de la Bistorte (Lycaena helle) 

Insectes Cordulie arctique (Somatochlora arctica) 

Chiroptères Murin à moustaches (Myotis mystacinus) 

Chiroptères Murin de Natterer (Myotis nattereri) 

Chiroptères Oreillard roux (Plecotus auritus) 

Chiroptères Murin de Daubenton (Myotis daubentonii) 

Plantes Andromède à feuilles de polium (Andromeda polifolia) 

Plantes Rossolis à feuilles rondes (Drosera rotundifolia) 

Plantes Néottie cordée (Neottia cordata) 

Plantes Pin arrondi (Pinus mugo nothosubsp. Rotundata) 
 
DOCOB : objectifs et enjeux 
 
Le site Natura 2000 « Forêt domaniale de Gérardmer Ouest » dispose d’un 
DOCOB. 
 
Celui-ci met en lumière plusieurs enjeux : 

• Les habitats tourbeux fragiles concentrant l’essentiel de la valeur 
patrimoniale du site mais confrontés à des menaces modérées. 

• Les tétraonidés dont le Grand Tétras qui possède sur le site un 
noyau de population solide et fonctionnel, et pour lequel il existe une 
menace modérée mais actuelle de dérangement. 

• La conservation des sites d’hivernage et de chasse des chauves-
souris dont le Grand Murin et le Vespertilion à oreilles échancrées. 

• La résorption des petites enclaves du site. 
• La maîtrise d’usage ou foncière sur la tourbière de Faing des Meules 

dans le but de réhabiliter la zone tourbeuse. 
 
Les objectifs suivants sont également mis en place : 
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2.2.2. Arrêté Préfectoral de Protection Biotope 
 
Un Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope (APPB) est une mesure prise 
par le Préfet concernant la protection de milieux peu exploités abritant des 
espèces végétales et/ou animales sauvages protégées. L’APPB a pour 
objectif la conservation des biotopes nécessaires à la survie de ces espèces 
protégées en passant généralement par la réglementation et/ou l’interdiction 
des activités pouvant porter atteintes à l’équilibre des milieux naturels. 
L’arrêté fixe ainsi les mesures devant s’appliquer sur le secteur. La 
réglementation vise le milieu lui-même et non les espèces qui y vivent.  
 
Aucun APPB n’est présent sur le territoire communal. 
 
2.2.3. Parc Naturel Régional du Ballon des Vosges  
 
Le parc naturel régional des Ballons des Vosges a été créé en juin 1989. 
Groupant 208 communes d'une population totale de 256 000 habitants, il est 
à cheval sur quatre départements : Haut-Rhin, Haute-Saône, Vosges et 
Territoire de Belfort. Ses 3 000 km² en font l'un des plus vastes de France. Le 
parc englobe le sud du massif vosgien, depuis la vallée de Sainte-Marie-aux-
Mines jusqu'aux portes de Belfort et de Luxeuil-les-Bains et s'organise autour 
des Hautes Vosges, la partie la plus élevée du massif. C’est l’un des plus 
grands et des plus peuplés des parcs naturels régionaux français. Comme 
tout autre parc naturel régional, la mission du parc des Ballons des Vosges 
consiste à rechercher un équilibre permanent entre protection des 
patrimoines naturel et culturel, et développement local. Sa charte a été 
révisée pour la période 2011-2023. Elle indique que les documents 
d’urbanisme doivent être cohérents, c’est-à-dire qu’ils doivent promouvoir un 
urbanisme durable, économiser l’énergie et développer les énergies 
renouvelables et organiser les mobilités pour s’adapter au changement 
climatique. 

 
La commune se situant dans le périmètre du Parc naturel régional des 
Ballons des Vosges et ayant adhéré à sa charte, le document d’urbanisme 
est donc soumis à l’obligation de compatibilité avec les dispositions de cette 
charte, prévue par l’article L. 123-1-9 du code de l’urbanisme. 
 
Le parc soutient l'agriculture de montagne, œuvre au développement des 
circuits-courts, valorise les savoir-faire locaux, fait connaître et reconnaître le 
territoire, favorise les projets d'urbanisme de qualité et de mobilité, améliore 

l'accueil de la grande crête, accompagne les projets scolaires, informe et 
sensibilise les habitants et les visiteurs. 
 
4 orientations ont ainsi été retenues dans la dernière charte du parc :  

- orientation 1 : conserver la richesse biologique et la diversité des 
paysages sur l’ensemble du territoire. 
- orientation 2 : généraliser des démarches globales 
d’aménagements économes de l’espace et des ressources.  
- orientation 3 : asseoir la valorisation économique sur les ressources 
locales et la demande de proximité.  

 - orientation 4 : renforcer le sentiment d’appartenance au territoire.  
 
 
 
2.2.4. ZICO 
 
Le territoire communal est concerné par une Zone Importante pour la 
Conservation des Oiseaux (ZICO) située à l’Est de la commune : ZICO 
Massif des Vosges : Hautes-Vosges. 
L'appellation ZICO est donnée à la suite de l'application d'un ensemble de 
critères définis à un niveau international. Pour être classé comme ZICO, un 
site doit remplir au moins une des conditions suivantes : 
 

• Pouvoir être l'habitat d'une certaine population d'une espèce 
internationalement reconnue comme étant en danger ; 

• Être l'habitat d'un grand nombre ou d'une concentration d'oiseaux 
migrateurs, d'oiseaux côtiers ou d'oiseaux de mer ; 

• Être l'habitat d'un grand nombre d'espèces au biotope restreint. 
 
Les critères de sélection font intervenir des seuils chiffrés, en nombre de 
couples pour les oiseaux nicheurs et en nombre d’individus pour les oiseaux 
migrateurs et hivernants. De façon générale, les ZICO doivent aussi 
permettre d'assurer la conservation et la gestion des espèces. 
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2.2.5. Zone Naturelle d’Intérêt Écologique Faunistique et Floristique 
 
Les Zones Naturelles d’Intérêt Écologique Faunistique et Floristique 
(ZNIEFF) correspondent à des secteurs de territoire présentant un intérêt sur 
le plan écologique, et participant aux grands équilibres naturels ou 
constituant le milieu de vie d’espèces animales ou végétales rares ou 
remarquables, caractéristiques du patrimoine naturel régional. On distingue 
deux types de ZNIEFF : 

- les ZNIEFF de type I, correspondent à des sites particuliers 
présentant une taille réduite par rapport aux ZNIEFF de type II, mais 
possédant un fort enjeu de préservation ; 

- les ZNIEFF de type II constituent généralement de grandes unités 
géographiques (englobant parfois des ZNIEFF de type I) dont les 
équilibres généraux doivent être maintenus. 

 
Les ZNIEFF ne possèdent pas de valeur juridique et correspondent à un 
inventaire scientifique.  
Les ZNIEFF constituent cependant un élément d’expertise pris en compte par 
la jurisprudence. En effet, d’après la loi de 1976, la protection de la nature 
impose aux documents d’urbanisme de type PLU de respecter les 
préoccupations environnementales et interdit de « détruire, altérer, ou 
dégrader le milieu particulier d’espèces végétales et animales rares ou 
protégées. » 
 
12 ZNIEFF de type I et 1 ZNIEFF de type II sont présentes sur le territoire.  
 
ZNIEFF de type I : 
 

o 410015822 - TOURBIERE DE LA CHENEZELLE A GERARDMER 
Superficie : 5,17 ha  
Habitats naturels d’intérêt : pelouses, tourbières hautes, butes à sphaignes  
Autre protection : N/A 
Description : Altitude comprise entre 930 et 935m. 10 espèces 
déterminantes et 4 habitats déterminants.  
 

o 410006944 TOURBIERE DE LA PEPINIERE DES XETTES A 
GERARDMER 

Superficie : 3,7 ha  
Habitats naturels d’intérêt : bas-marais, tourbières hautes, saussaies 
Autre protection : N/A 
Description : Altitude d’environ 905m. 9 espèces déterminantes et 3 habitats 

déterminants. 
 
o 410009539 TOURBIERE DE LA MORTE-FEMME A GERARDMER 

Superficie : 67,34 ha  
Habitats naturels d’intérêt : prés-bois de tourbières, buttes à arbustes 
nains, pinèdes tourbeuses, boulaies humides, lacs/étangs/mares, pinèdes 
tourbeuses 
Autre protection : ZPS, ZSC 
Description : Altitude moyenne de 610m. 16 espèces déterminantes. 
 
o 410006945 ANCIENNE CARRIERE DES ROCHIRES A GERARDMER 

Superficie : 4,99 ha  
Habitats naturels d’intérêt : landes subatlantiques, pessières subalpines, 
boulaies atlantiques, éboulis siliceux. 
Autre protection : N/A 
Description : Altitude d’environ 850m. 11 espèces déterminantes et 4 
habitats déterminants. 
 
o 410002158 TOURBIERE DU HAUT DE MERELLE A GERARDMER 
Superficie : 3,57 ha  
Habitats naturels d’intérêt : prairies à Molinie, prairies de fauches 
montagnardes, tourbières tremblantes, buttes à arbustes nains, prés-bois de 
tourbières, gazons à Laîche, lacs/étangs/mares, pessières tourbeuses. 
Autre protection : N/A 
Description : Altitude d’environ 850m. 31 espèces déterminantes et 1 habitat 
déterminant. 
 
o 410002152 TOURBIERE DU GRAND ETANG DE GERARDMER 

Superficie : 8,95 ha  
Habitats naturels d’intérêt : boulaies à sphaignes, buttes à arbustes nains, 
tourbières tremblantes, prairies de fauche submontagnardes, prairies 
acidoclines, saussaies marécageuses, prairies améliorées, pessières 
subalpines. 
Autre protection : N/A 
Description : Altitude d’environ 790m. 23 espèces déterminantes et 1 habitat 
déterminant. 
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o 410006943 TOURBIERE DU HAUT POIROT A GERARDMER  
Superficie : 2,15 ha  
Habitats naturels d’intérêt : tourbières tremblantes, boulaies à sphaignes, 
pessières tourbeuses. 
Autre protection : ZPS, ZSC 
Description : Altitude entre 920 et 940m. 6 espèces déterminantes et 1 
habitat déterminant. 
 
o 410008727 TOURBIÈRE ET PRÉS HYGROPHILES "LES PERGIES" A 

GERARDMER 
Superficie : 1,82 ha  
Habitats naturels d’intérêt : pinèdes tourbeuses, prairies de fauche, 
pessières subalpines, mégaphorbiaies alpiennes, boulaies à sphaignes, 
tourbières tremblantes, boulaies hercynio-alpines. 
Autre protection : N/A 
Description : Altitude moyenne de 780m. 13 espèces déterminantes et 7 
habitats déterminants. 
 
o 410001933 TOURBIERE DES FAIGNES DE NOIR RUPT A 

GERARDMER 
Superficie : 3,11 ha  
Habitats naturels d’intérêt : buttes à arbustes nains. 
Autre protection : ZPS, ZSC 
Description : Altitude moyenne de 1005m. 2 espèces déterminantes et 1 
habitat déterminant. 
 
o 410008780 PATURAGES DU SAUT DE LA BOURIQUE A 

GERARDMER 
Superficie : 2,76 ha  
Habitats naturels d’intérêt : prairies de fauche montagnardes, forêts de 
pentes. 
Autre protection : N/A 
Description : Altitude entre 740 et 780m. 2 habitats déterminants. 
 
 
ZNIEFF de type II : 
 
o 410010387 - MASSIF VOSGIEN 

Superficie : 135 181,16 ha  
Landes, pelouses, fourrés, gazons, nardaies, prairies, pâtures, 
mégaphorbiaies, bois de bouleaux, hêtraies, forêts mixtes, chênaies, 

pessières, etc… 
ZNIEFF I incluses: 80 ZNIEFF de type I  
Description : Altitude entre 600 et 1 247m d’altitude. 7 espèces 
confidentielles, 318 espèces déterminantes et 9 habitats déterminants. 
Le massif vosgien n'est pas uniforme, il est multiple et compartimenté entre 
différents secteurs géographiques originaux. 
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2.2.6. Le Lac de Gérardmer 
 
De par ses caractéristiques morphométriques et ses apports en eau, le lac de 
Gérardmer présente une bonne capacité de renouvellement. Le lac présente 
actuellement de bonnes potentialités biologiques (LEGLIZE, 2004) qui 
tendent néanmoins à s’amenuiser du fait des phénomènes d’eutrophisation 
décrit dans les chapitres précédents. 
 
Le lac de Gérardmer est composé d’une eau pauvre en éléments minéraux, 
avec un réseau trophique pauvre. 
 
 
2.2.7. Les zones humides 
 
Les zones humides jouent un rôle essentiel en tant qu’infrastructure 
naturelle pour l’expansion des crues et en tant que milieux contribuant à la 
préservation de la qualité et de la quantité des eaux superficielles et 
souterraines. Elles sont aussi des réservoirs de biodiversité. 
Le SDAGE prescrit la protection, le renforcement et la pérennité des milieux 
aquatiques et humides qui sillonnent le paysage bressan.  
Selon l’article L.211-1 du code de l’environnement, une zone humide est 
constituée de terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés 
d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la 
végétation, quand elle y existe, y est dominée par des plantes hygrophiles 
pendant au moins une partie de l’année.   
Selon l’arrêté du 1er octobre 2009, une zone présente un caractère humide 
dès lors qu’elle présente l’un des critères suivants : 

- une végétation caractérisée par des espèces indicatrices de zones 
humides (cf. Annexe : liste de l’annexe 2.1 de l’arrêté du 24 juin 2008 
précisant les critères de définition et de délimitation des zones 
humides), ou par des habitats caractéristiques de zones humides (cf. 
annexe 2.2 de l’arrêté du 24 juin 2008), 

- un engorgement des sols révélé par la présence de traces d'oxydo-
réduction à moins de 50 cm de profondeur (cf. Annexe : liste présentée 
en annexe de ce même arrêté).  

 
Les milieux humides regroupent de façon plus large les secteurs 
potentiellement humides mais où des études détaillées (relevés sols et flores) 
n’ont pas été réalisées. En cas de projet sur ces zones, il est impératif 
d’effectuer des relevés pour confirmer ou infirmer la réalité du caractère 
humide des terrains. 

Des prospections de terrain ont été réalisées par le consultant Rodolphe 
Wacogne durant l’été 2019. Cet inventaire des zones humides au sens de 
l’arrêté a été réalisé au niveau des secteurs à urbaniser et des zones 
potentiellement humides selon la bibliographie.  
 
La carte de la page suivante reprend la localisation de ces zones humides 
sur le territoire de Gérardmer. 
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Cartographie des zones humides sur la commune de Gérardmer - Source : Wacogne 
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À RETENIR : 
 
- Le territoire communautaire comporte 1 site Natura 2000, et 1 ZICO  
 
- 10 ZNIEFF de type I et 1 ZNIEFF de type II sont situées sur le territoire 
pour une surface de 5 189,92 ha, certaines comprennent des zones 
bâties. Les ZNIEFF ne constituent pas des espaces réglementés 
 
- environ 600,77 ha de zones humides sont présents sur le territoire ; ces 
zones seront à protéger via le règlement du PLU. 
 
- l’ensemble du territoire communal est situé dans l’emprise du Parc 
Naturel régional des Ballons des Vosges.  
 
ENJEUX : 
 
- Il est nécessaire de préserver les secteurs à forte richesse écologique 
par la prise en compte des zonages de protection et d’inventaires déjà 
en place. Les ZNIEFF et la ZICO ne possèdent pas de règlement 
spécifique. 
 
- Les zones humides sont indirectement protégées par le SDAGE qui 
oblige la compensation en cas de destruction. La préservation des zones 
humides est bien plus simple et efficace à mettre en œuvre que la 
compensation. La dernière modification du PLU a localisée les zones 
humides et rendus les parcelles inconstructibles. Ce principe sera bien 
entendu reconduit dans le cadre de la révision générale du PLU. Les 
zones humides repérées sur le plans de zonage seront classées en zone 
naturelle. 
 
- Les sites Natura 2000 ne sont pas réglementés mais font l’objet d’un 
DOCOB, et quelquefois d’une charte, qui imposent des objectifs de 
protection et de préservation. 
 
- Les espaces réglementés devront être préservés en les classant en 
zone inconstructible (classement N). 
 
- Les espaces non réglementés peuvent faire l’objet d’une valorisation et 
d’une préservation pour les secteurs ne touchant pas les enveloppes 
bâties (inconstructibles). 
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2 . 3 .  H A B I T A T S ,  F L O R E  E T  F A U N E  
 
2.3.1. Habitat et flore associée 
(Source : relevés IAD, relevés Wacogne, Code CORINE Biotope, Documents d’urbanismes 
existants) 
 
Le contexte topographique du territoire communal de Gérardmer, offre un 
paysage plutôt homogène dominé par des espaces forestiers. 
De nombreux habitats ont été répertoriés lors des investigations de terrain. 
Les habitats semblables ont été regroupés en classes d’habitats qui seront 
présentées ci-après. Le site de l’INPN ainsi que le Code CORINE Biotope ont 
été utilisés pour décrire les habitats (Source : INPN, Cahiers d’habitats). 
Quelques habitats d’intérêt communautaire sont présents sur le territoire. 
 
Habitats d’intérêt communautaire : 
9110-4 – Hêtraies-sapinières acidiphiles de l'étage montagnard 
supérieur 
4060 – Landes alpines et boréales 
6170 – Pelouses calcaires alpines et subalpines 
7110 – Tourbières hautes actives 
81 – Éboulis rocheux 
 
 
Les milieux forestiers/boisés mésophiles 
 
Les habitats forestiers présents sur le territoire sont assez nombreux. Sont 
recensés parmi ces habitats : Hêtraies sapinières, Hêtraies sommitales, 
Sapinières et Plantations. 
Ces habitats forestiers se différencient en fonction du type de sol, de 
l’exposition et de la pente. 
Ces milieux forestiers représentent des zones de vie pour bons nombres 
d’espèces. Environ 3 399 ha de forêt sont présents sur le territoire. 
 

o Forets mixtes 
 

o 41.1 Hêtraies  
Forêts dominées par Fagus sylvatica. De nombreuses formations 
montagnardes sont des forêts de Hêtre et de Sapin ou de Hêtre, de Sapin et 
d'Épicéa. 

 
 - Hêtraie sapinière (9110-4 - Hêtraies-sapinières acidiphiles de 
l'étage montagnard supérieur) : jusqu’à une altitude de 1 000 à 1 100 
mètres d’altitude. La hêtraie-sapinière est la forêt la plus répandue à l'étage 
montagnard. Le hêtre et le sapin apprécient l'humidité et craignent le froid qui 
règne aux étages supérieurs. Ces deux arbres participent à la constitution 
d'un sol riche en humus. C’est l’habitat prépondérant sur l’ensemble du 
territoire communal de Gérardmer. 
 
 - Hêtraie sommitale : au-delà de 1 100 mètres d’altitude. Sur sol 
riche, le Hêtre devient dominant et la strate herbacée est modifiée : la 
Fétuque des bois et les fougères mâles et femelles composent un milieu 
frais. 

 
 
 

o Forêts de conifères 
 
o 42.2 Pessières 

 
Forêts de conifères dominées par des Épicéas (Abies spp.). Elles poussent 
sous forme d’ilots disséminés, souvent localisés près des tourbières et dans 
zones acides à Sphaignes et/ou éboulis. 
  

Hêtraie-sapinière 

Hêtraie-sommitale 
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o 83.3 Plantations 
 

Des plantations de conifères et/ou de feuillus sont présentes mais elles sont 
rares et éparpillées sur le territoire. Ce sont des Formations de ligneux 
cultivés, plantés le plus souvent, pour la production de bois, composées 
d'espèces exotiques ou d'espèces naturelles en dehors de leur aire naturelle 
et de leur habitat naturel. 
 
 

o Forêts caducifoliées 
 

o Erablaie à Frêne 
 

Cette formation occupe de façon caractéristique certains ravins ou éboulis 
enrichis en éléments fins (argile) et en éléments nutritifs.  
 

o Aulnaies 
 
Cette formation typique des bords de cours d’eau est plutôt rare sur le 
territoire malgré l’importance du réseau hydrographique. Elle est présente le 
long de la Vologne et de la Cleurie lorsque les sols sont gorgés d’eau toute 
l’année. 
 
Flore associée aux milieux boisés/forestiers 
(Source : Documents d’urbanismes antérieurs, Code CORINE) 
 
La flore associée aux milieux forestiers est variée et dépend de la formation 
végétale boisée. Les espèces sont cependant principalement acidiphiles et 
ombrophiles du fait du substrat et du couvert végétal.  
 

 
 

Les habitats d’espaces ouverts au sein du milieu forestier 
 

o 51.1 Tourbières hautes à peu près naturelles 7110 - Tourbières 
hautes actives 

Tourbières hautes non ou très peu dégradées, ayant souvent la forme d'une 
lentille convexe. Elles sont composées de nombreuses communautés dont la 
forme et la localisation dépendent de la morphologie topographique de la 
tourbière. Ces communautés sont interconnectées et fonctionnent comme 
une seule unité de sorte qu'il n'est pas possible de distinguer des sous-

habitats séparés. Leur présence et leurs combinaisons sont, en quelque 
sorte, caractéristiques des divers types de tourbières.  
 

 
Tourbières hautes semi- naturelle 

 
Ces tourbières se sont formées sur les zones sommitales plates alimentées 
en eau par les fortes précipitations, sur des pentes alimentées en eaux de 
ruissellement ou par des sources, et au niveau de dépressions où 
l’accumulation d’eau est liée à la topographie. Elles sont disséminées dans le 
massif forestier pour la plupart. 
 

o 31.87 Clairières forestières 

 
Clairière forestière 

 

Communautés colonisant les clairières de forêts décidues ou de conifères 
médio-européens et subméditerranéennes, les coupes d’éclaircies ou des  
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o 31.4 Landes alpines et boréales 4060 – Landes alpines et 
boréales 

 

 
Lande alpine et boréale 

 
Formations d'arbrisseaux bas, nains ou prostrés des zones alpines ou 
subalpines dominées par des Ericacées, Dryas octopetala ou des Genévriers 
nains. 
 
Les haies, bosquets, alignements d’arbres, arbres isolés 
 
Le contexte bocager est plutôt homogène sur le territoire. Les haies et les 
bosquets ne sont pas très nombreux sur le territoire (15,57 ha de bosquets et 
4,92 ha de haies). Seuls quelques alignements d’arbres sont recensés 
également. 
 

o 84.1 Alignement d’arbres 
 

Les alignements d’arbres, principalement situés le long des routes, des voies 
ferrées ou à l’intérieur de certaines parcelles participent à la diversité du 
territoire. Ces alignements participent à la connectivité écologique mais 
servent surtout aux oiseaux. 
 
 

o 84.2 Les haies 
 
Habitats boisés de petite taille, disposés de façon linéaire, en réseaux ou en 
îlots, intimement entremêlés d'habitats herbeux ou de cultures. La 
composition en espèces des haies, ainsi que la complexité des strates qui les 

composent, influent grandement sur la biodiversité et la valeur écologique de 
ces habitats.  
 
Les haies sont dispersées à travers le territoire communal de Gérardmer, 
notamment en ville. Elles possèdent une ou plusieurs strates (arborée, 
arbustive, herbacée), elles jouent le rôle de corridor écologique pour de 
nombreuses espèces et servent de refuge, de sites de nidification et de 
zones de nourrissage (gibier, avifaune, microfaune, insectes butineurs). 
 
Les haies présentent également un intérêt agricole non négligeable (pare-
vent, ombre, maintien des sols, limitation du ruissellement et de l’érosion des 
sols ainsi qu’un rôle de filtration des épandages).  
 

 
Haie arbustive 

 
Flore associée aux haies  
(Source : Documents d’urbanismes antérieurs, Code CORINE) 
 
Les haies sont souvent constituées des espèces arborées suivantes : Frêne 
élevé (Fraxinus excelsior), Robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia), 
Noyer (Juglans regia), Erable champêtre (Acer campestre), Chêne pédonculé 
(Quercus robur), Charme (Carpinus betulus), Poirier (Pyrus communis), 
Cerisier (Prunus avium) et au niveau de la strate arbustive des espèces telles 
le Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea), le Prunellier (Prunus spinosa), 
l’Eglantier (Rosa canina), le Fusain d’Europe (Euonymus europaeus), le 
Cerisier de Sainte-Lucie (Prunus mahaleb), l’Aubépine (Crataegus 
oxyacantha), le Rosier des chiens (Rosa canina), la Ronce (Rubus 
fruticosus)... 
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Illustration des espèces présentes dans les haies 

Source : Guide technique « Les haies bocagères », Conseil Général du 
Calvados 

 
 

✓ 84.3 Petits bois, bosquets 
 

 
Bosquet 

 
Ces éléments ne sont pas très nombreux sur le territoire, celui-ci étant 
principalement composé de larges milieux forestiers. 
Les bosquets peuvent représenter tous les types d’habitats forestiers décrits 
précédemment, sauf pour les ripisylves et les galeries de saule blanc. La 
diversité des boisements favorise la diversité en espèces.  
Les bosquets jouent un rôle dans la connectivité écologique, ils servent de 
zones de repos et de refuge entre les massifs forestiers. Les bosquets 
peuvent constituer des corridors en « pas japonais » et sont surtout utiles aux 
grands mammifères et aux oiseaux qui peuvent se déplacer aisément d’un 
bosquet à un autre. 
 
 
Flore associée aux bosquets 
 
(Source : Documents d’urbanismes antérieurs, Code CORINE) 
 
Les bosquets sont essentiellement composés d’un noyau de grands arbres 
(Frênes, Charmes, Érables champêtres/sycomores, Chêne pédonculé et 
sessile, Merisier …) entouré de fruticées. La strate arbustive est composée 
d’Aubépine (Crataegus oxyacantha), d’Eglantier (Rosa canina), de Prunellier 
(Prunus spinosa), de Noisetier (Corylus avellana), de Robinier faux-acacia, 
de Ronce (Rubus fructicosus), Lierre (Hedera helix). 
La strate herbacée est composée du Gaillet gratteron (Galium aparine), de la 
Grande Berce (heracleum sphondylium), de la Ronce (Rubusz spp.), de 
l’Ortie dioïque (Urtica dioica). 
Les habitats agricoles 

 
Les surfaces agricoles (prairies, cultures, vergers) représentent 6,91 % de la 
surface totale de la commune de Gérardmer, soit 373,141 ha. 
Les prairies sont constituées de plantes herbacées parmi lesquelles 
prédominent des graminées vivaces. Les prairies sont maintenues par la 
fauche. Sur l’ensemble du territoire, les prairies sont localisées entre les 
habitations et les lisières forestières. 
La composition des prairies varie en fonction du mode de gestion (fréquence 
de fauche, amendement), des conditions édaphiques… Les surfaces en 
herbes sont les plus favorables aux espèces animales et végétales. L’intérêt 
floristique des prairies évolue en fonction des pratiques qui favorisent plus ou 
moins la biodiversité (Source : Les prairies fauchées et pâturée, document de la 
LPO établi en collaboration avec CIVAM, FARRE ET FNAB). 
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o 38.1 Pâtures mésophiles 
 

Pâturages mésophiles fertilisées, régulièrement pâturées, sur des sols bien 
drainés. 
 
Flore associée aux prairies permanentes mésophiles  
(Source : Documents d’urbanismes antérieurs, Code CORINE) 
 
Avec Lolium pérenne, Cynosurus cristatus, Poa ssp., Festuca ssp., Trifolium 
repens, Leontodon autumnalis, Bellis perennis, Ranunculus repens, R. acris, 
Cardamine pratensis. 
 
 
Les prairies pâturées présentent une diversité en espèces plus banale. Du 
fait du piétinement et de l’abroutissement du bétail, seules des espèces 
résistantes peuvent se développer. Le cortège floristique est donc assez 
pauvre.  
 

 
o 38.3 Prairies à fourrage des montagnes 

 
Prairies à fourrage, mésophiles, riches en espèces, des étages montagnard 
et subalpin (principalement au-dessus de 600 m).  
 
Globalement, ces prairies constituent des zones de chasse et de 
nourrissage pour de nombreuses espèces insectivores ou carnivores ou 
encore herbivores (notamment les oiseaux, les amphibiens). La présence 
d’éléments arbustifs et/ou arborés à proximité accroît l’intérêt de ces prairies.  
 

 
Prairie à fourrage des montagnes 

 

Flore associée aux prairies permanentes mésophiles  
(Source : Documents d’urbanismes antérieurs, Code CORINE) 
 
Trisetum flavescens et avec Heracleum sphondylium, Viola cornuta, Astrantia 
major, Carum carvi, Crepis mollis, C. pyrenaica, Polygonum bistorta, Silene 
dioica, S. vulgaris, Campanula glomerata, Salvia pratensis, Centaurea 
nemoralis, Anthoxanthum odoratum, Crocus albiflorus, Geranium phaeum, G. 
sylvaticum, Narcissus poeticus, Malva moschata, Valeriana repens, Trollius 
europaeus, Pimpinella major, Muscari botryoides, Lilium bulbiferum, Thlapsi 
caerulescens, Viola tricolor subsp. subalpina, Phyteuma halleri, P. orbiculare, 
Primula elatior, Chaerophyllum hirsutum et beaucoup d'autres. 
 
Les prairies de fauche se distinguent des prairies pâturées par la forte 
présence des graminées. On note la présence d’espèces telles que la 
Crételle (Cynosurus cristatus), le Brome mou (Bromus hordeaceus), le Brome 
érigé (Bromus erectus), le Fromental (Arrhenatherum elatius), le Pâturin de 
prés (Poa pratensis), la Fétuque des prés (Festuca pratensis)… Ces 
graminées sont accompagnées de la Carotte sauvage (Daucus carota), la 
Petite oseille (Rumex acetosella), ainsi que des espèces citées 
précédemment. 
 
 
 

o 83.1 Vergers de hautes tiges 
 

Cultures d'arbres de haute tige cultivés pour la production de fruits. Deux 
vergers ont été notés sur le territoire communal de Gérardmer. 
 
Les vergers possèdent un rôle similaire aux bosquets mais permettent en 
plus de faciliter la traversée d’espaces urbains en raison de leur position. Les 
vergers possédant une strate herbacée peu entretenue peuvent abriter 
beaucoup plus d’espèces que ceux qui sont fauchés régulièrement. Quelques 
parcelles de vignobles sont également présentes sur le territoire. 
 

 
Habitats anthropisés 
 

o 85.2 Petits parcs et squares citadins  
 
Espaces verts présents au sein de la ville de Gérardmer : aires de jeux, aires 
de pique-nique.  
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Square proche église Saint Barthélémy 

 
o 85.3 Jardins et potagers  

 
Les abords de zones bâties gérés sous forme de jardins, de potagers 
assurent une transition progressive entre les espaces agricoles et forestiers 
et les espaces construits. Les espaces de type jardins/potagers permettent 
de diversifier la trame bâtie au sein même de la ville de Gérardmer et de 
créer une mosaïque de milieux favorable à l’accueil d’espèces adaptées aux 
milieux « urbains ». Ces espaces sont particulièrement bénéfiques aux 
auxiliaires de jardins (insectes tels que les abeilles, les sauterelles, les 
carabes, les coccinelles…), qui régulent les populations de ravageurs et 
pollinisent les plantes. Certains de ces jardins sont situés directement à 
l’arrière des maisons, tandis que d’autres sont situés sur des parcelles un 
peu plus à l’écart.  
 

 
Jardins / potagers partagés 

 
o 85.31 Jardins ornementaux 

 
Jardins ornementaux 

 
Espaces verts crées pour le bien-être et la beauté procurés dans les espaces 
publics de la ville de Gérardmer. Ces jardins se trouvent principalement aux 
abords du lacs. De nombreux espèces allochtones y sont présentes. 
 

o 85.4 Espaces internes au centre-ville 
 

Espaces de verdure présents aux croisements de routes, ronds-points, etc. 
 

o 86.413 Carrière de pierre 
 
Une carrière en activité est présente sur le territoire de Gérardmer. Cet 
habitat pauvre et subissant une grande pression anthropique ne présente que 
peu d’intérêt. Cependant, dans certains cas, des mares peuvent se former 
dans les zones peu utilisées, conduisant à la création d’habitat pour de petits 
amphibiens ou des espèces rupestres peuvent coloniser ces milieux.  
 
 

o 87.1 Terrains en friche 
 
Les terrains en friche sont assez nombreux, en général situés à proximité des 
zones bâties et leur présence dépend de la période de l’année. En effet, 
certains terrains en friche actuellement sont des prairies de fauche ou des 
lieux de stockage, tandis que d’autres sont d’anciens jardins abandonnés. 
Les friches anciennes peuvent présenter une diversité importante lorsque des 
espèces arbustives commencent à se développer. Les friches servent 
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également de refuge à la petite faune (insectes, oiseaux, rongeurs, etc…), 
bien que leur diversité au niveau des espèces végétales soit souvent assez 
faible. 
 
 

o 87.2 Zones rudérales 
 
Les zones rudérales sont des espaces perturbés et modifiés par l’Homme qui 
sont recolonisés par une flore pionnière peu diversifiée. Il peut s’agir de voie 
de chemin de fer désaffectée, d’anciennes zones de stockage de matériau, 
d’anciens parkings abandonnés. Ces zones présentent une diversité faible 
mais peuvent quelquefois servir d’habitat à une faune ubiquiste ou une faune 
de milieu ouvert. 
 
 
Les habitats semi-ouverts 
 

o 31.8 Fourrés 
 

Ce terme regroupe tous les milieux semi-ouverts buissonnants, qu’ils soient 
issus de la gestion humaine ou de la recolonisation naturelle d’un milieu. Il 
comprend les fruticées, les broussailles, les taillis et les régénérations 
forestières. Ces milieux semi-ouverts présentent souvent une strate arbustive 
dense, parfois épineuse, qui fait de ces habitats des abris idéaux pour de 
nombreuses espèces animales (oiseaux, insectes, mammifères, reptiles) 
affectionnant les milieux fermés ou semi-ouverts, bien que la diversité 
floristique soit souvent faible. 
Premiers stades de régénérations de hautes forêts décidues ou colonisation 
composée principalement de jeunes individus de grandes espèces 
forestières. Le cortège floristique dépend du type de boisement ayant 
engendré la régénération. Ces formations sont naturelles et issues de la 
colonisation ou recolonisation d’un milieu par des espèces forestières 
proches.  
 
Flore associée aux fourrés 
(Source : Documents d’urbanismes antérieurs, Code CORINE) 
 
Prunus spinosa, P. mahaleb, Rosa subsp., Cornus mas, C. sanguinea, Sorbus aria, 
Crataegus subsp., Lonicera xylosteum, Rhamnus catharticus, R. alpinus, Clematis 
vitalba, Ligustrum vulgare, Viburnum lantana, V. opulus, Rubus subsp., Amelanchier 
ovalis, Cotoneaster integerrimus, C. nebrodensis, Pyrus pyraster, Malus sylvestris, 

Euonymus europaeus, Corylus avellana, Ulmus minor, Acer campestre, A. 
monspessulanum, Carpinus betulus et Trifolium medium, T. ochroleucum, Campanula 
baumgartenii, Origanum vulgare, Melampyrum nemorosum, M. pratense, Valeriana 
officinalis subsp. tenuifolia, Agrimonia eupatoria, Vicia cassubica, V. dumetorum, V. 
orobus, V. sylvatica, Lathyrus latifolius, Teucrium scorodonia. 
 

 
Fourrés 

 
 

Les habitats aquatiques (plans d’eau, cours d’eau) et les zones humides 
 

✓ Étangs et mares 
 
Les étangs, les mares, et la mosaïque d’habitats qu’ils forment avec les 
milieux environnants (roselières, prairies humides, boisements attenants…), 
constituent des lieux favorables à de nombreuses espèces.  
Les étangs présents sur la commune de Gérardmer constituent un site 
d’accueil très intéressant pour l’avifaune notamment. De plus, bon nombre de 
libellules et autres insectes fréquentent ce type d’habitat. Ce sont des 
habitats de première importance pour la reproduction de nombreux animaux 
(poissons, amphibiens, odonates). 
Les étangs sont bordés d’espèces hygrophiles telles que le Saule blanc 
(Salix aba), l’Aulne glutineux (Alnus glutinosa), le Peuplier (Populus sp.), le 
Frêne (Fraxinus excelsior), l’Erable champêtre (Acer campestre), le Charme 
(Carpinus betulus). Les berges des étangs présentent de nombreux 
Phragmites, une végétation aquatique et semi-aquatique importante et variée 
est également présente. 
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✓ Cours d’eau 
 
De nombreux cours d’eau sont présents sur le territoire de Gérardmer. 
 
Les cours d’eau constituent des éléments essentiels du paysage, ils 
constituent à la fois des corridors écologiques pour la trame bleue et des 
réservoirs de biodiversité. On peut donc retrouver une faune et une flore 
caractéristiques des cours d’eau et des berges de cours d’eau. La végétation 
rivulaire, ou ripisylve, est un habitat qui ne se retrouve qu’en bordure de 
cours d’eau. Elle constitue un écotone, zone de transition entre le milieu 
terrestre et le milieu aquatique, et abrite une biodiversité très importante. 
La restauration des cours d’eau permet de retrouver une qualité chimique 
favorable à la biodiversité, ainsi que de retrouver une morphologie permettant 
à la faune aquatique de se déplacer et de s’abriter librement dans le cours 
d’eau. 
 

 
Cours d’eau 

 
Flore aquatique associée aux plans d’eau et aux cours d’eau : 
(Source : Documents d’urbanismes antérieurs, Code CORINE) 
Végétation des eaux stagnantes : 
Bidens spp, Rorippa palustris (R. islandica), Chenopodium spp., Polygonum 
spp., Rumex maritimus, R. palustris, Ranunculus sceleratus, Tephroseris 
palustris (Senecio congestus), Catabrosa aquatica et Leersia oryzoides 

Potamogeton crispus, P. filiformis, P. du groupe pusillus, Groenlandia densa, 
Ranunculus circinatus, Ceratophyllum, Elodea, Najas, Zannichellia, 
Vallisneria 
 
Végétation des eaux courantes : 
Mentha aquatica f.submersa, Groenlandia densa, Ranunculus peltatus, R. 
penicillatus, R. trichophyllus, Callitriche truncata, C.stagnalis 
Ranunculus fluitans, Zannichellia palustris f. fluviatilis, 
Potamogeton nodosus, Callitriche obtusangula, Fontinalis antipyretica 

 
o Lac 

 
Alimenté par des ruisseaux montagnards et des sources dont les eaux sont à 
la fois pauvres en nutriments et froides. Ces conditions du milieu sont 
favorables à certaines espèces végétales rares et protégées (Isoetes 
lacustris, Littorela uniflora, Sparganium angustifolim), à la reproduction de 
plusieurs espèces de poissons (frayères) dont la Lotte de rivière et à 
l’hivernage d’oiseaux migrateurs. Le lac conserve un état écologique fort 
malgré l’urbanisation de ses berges et le développement des activités 
nautiques.  

 
Lac de Gérardmer 

 
 

✓ Zones humides 
 
Les zones et milieux humides, parfois menacés par les activités humaines et 
les changements globaux, présentent non seulement une biodiversité 
intéressante mais jouent un rôle primordial dans la régulation de la ressource 
en eau, l’épuration et la régulation des crues. L’ensemble des milieux 
aquatiques ou humides, aussi ponctuels soient-ils, constituent des zones 
relais favorables aux connections entre les écosystèmes associés du 
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territoire. 
 

o 37.2 Prairies humides eutrophes 
 
Certaines prairies connectées à un ruisseau ou une rivière présentent un 
caractère humide, à l’origine d’associations végétales différentes des prairies 
permanentes mésophiles. Ces prairies humides abritent des plantes à 
caractère mésohygrophile ou hygrophile associées à quelques espèces 
mésophiles. D’autres prairies sont naturellement humides en raison de la 
faible profondeur de la nappe phréatique, de la nature du sol et de 
l’engorgement du sol pendant une partie de l’année au moins. 
 

 
Prairie humide eutrophe 

 
 

o 44 Ripisylves  
 
La ripisylve, formation végétale linéaire se développant sur les bords des 
cours d'eau ou des plans d'eau, présente diverses fonctions essentielles, lui 
conférant un intérêt écologique particulièrement fort. En effet, cette 
végétation rivulaire permet (Source : Portail Pôle relais – zones humides/ripisylve : 
http://www.pole-zhi.org/ripisylve) : 

- la limitation des crues, 
- la limitation des risques d'érosion des berges notamment lors des 

crues violentes, par stabilisation, grâce aux systèmes racinaires des 
espèces arborées constituant la ripisylve, 

- l’épuration des eaux (piégeage des sédiments fins transportés par la 
rivière pendant les inondations ou contenus dans les eaux de 
ruissellement, épuration des eaux souterraines au contact des 
systèmes racinaires). 

- le rôle de corridor écologique : la continuité boisée facilitant les 
déplacements (des mammifères terrestres et de l’avifaune 

notamment : Rousseroles, Burants, Troglodytes, Merles, Aigrettes, 
Hérons…) et de zone de repos/refuge : Le lacis racinaires, les 
branches basses, les touffes d’herbes favorisent l’alternance de 
zones calmes et d’abris et servent d’abris, de zones de pontes et de 
garde-manger pour les poissons et les invertébrés. 

- la création de zones d’ombre à la surface de l’eau, favorables à 
certaines espèces : en formant un écran aux rayons lumineux et en 
agissant comme une haie modifiant les conditions d’éclairement de 
l’eau et de circulation de l’air 

 
Les boisements rivulaires constituent une entité paysagère intéressante pour 
la faune et peuvent servir de zone tampon entre le cours d’eau et les milieux 
agricoles. Ils sont une zone de transition entre le milieu aquatique et le milieu 
terrestre et par conséquent un habitat ou un refuge pour les oiseaux, les 
insectes (moustiques), les amphibiens (crapaud, grenouilles) ou encore pour 
les poissons.  
 

 
Ripisylve 

 
 
Flore associée à la ripisylve 
(Source : Documents d’urbanismes antérieurs, relevés de terrain IAD) 
 
La ripisylve est globalement constituée d'aulnes glutineux, de saules de 
diverses espèces, de Frênes, de Peupliers, de Robiniers faux-acacias, de 
Viornes obier, de Sureaux, de Fusains d’Europe, de Prunelliers. On note que 
la ripisylve est souvent accompagnée d’une strate herbacée formée de 
hautes herbes où l’on peut notamment reconnaître l’Ortie dioïque (Urtica 
dioica), l’Iris faux acore (Iris pseudacorus), la Cardère poilue (Dipsacus 
pilosus) ou encore la Menthe aquatique (Mentha aquatica).   
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o 44A Forêts humides 
 
Les forêts humides sont situées sur des sols gorgés d’eau ou inondés au 
moins une partie de l’année. Ce type d’habitat présente une flore très 
particulière et permet d’abriter de nombreuses espèces animales qui 
affectionnent les milieux humides. Ces forêts peuvent servir de réservoirs de 
biodiversité ou de zones de développement pour la faune associée. 
 
 
Les boisements un peu plus humides présentent les espèces suivantes :  
 
Strate arborée : Frêne (Fraxinus excelsior), Chêne pédonculé (Quercus 
robur), Peuplier tremble (Populus tremula), Erable sycomore et champêtre 
(Acer pseudoplatanus & campestre), Aulne glutineux. 
 
Strate arbustive : Noisetier, Fusain d’Europe (Euonymus europaeus), Troène 
(Ligustrum vulgare), Aubépine (Crataegus oxyacantha), Cornouiller sanguin 
(Cornus sanguinea), Rosier des champs (Rosa arvensis), Ronce (Rubus 
spp.), Chèvrefeuille des haies (Lonicera xylosteum), Viorne lantane 
(Viburnum lanta na), Houblon (Humulus lupulus), Liseron des haies 
(Calystegia sepium), Sureau noir (Sambucus nigra), Prunellier (Prunus 
spinosa), Framboisier (Rubus idaeus). 
 
Strate herbacée : Brachypode des bois (Brachypodium sylvaticum), Lierre 
terrestre (Glechoma hederacea), Fraisier des bois (Fragaria vesca), 
Géranium herbe à Robert (Geranium robertianum), Benoîte commune (Geum 
urbanum), Violette des bois (Viola reichenbachiana), Lamier jaune (lamium 
galeobdolon), Lierre (Hedera helix), Sceau de Salomon (Polygonatum 
odoratum) , Anémone des bois (Anemone nemorosa), Stellaire holostée 
(Stellaria holostea), Millet étalée (Milium effusum), Canche cespiteuse 
(Deschampsia cespitosa), Ail des ours (Allium ursinum), Reine des prés 
(Filipendula ulmaria), Laîches (Carex), Angélique sauvage (Angelica 
sylvestris), Lysimaque vulgaire (Lysimachia vulgaris), Valériane dioïque 
(Valeriana dioica), Gaillet des marais (Galium palustre), Jonc diffus (Juncus 
effusus) 
 
 
Autres habitats  
 

o 36.4 Pelouses calcicoles alpines et subalpines 6170 - Pelouses 
calcaires alpines et subalpines 

 
Pelouses plutôt sèches caractéristiques des sols riches en base. Cet habitat 
est d’un grand intérêt pour la biodiversité de par son état menacé et sa 
rareté. 
Ces pelouses longent souvent des vallées, formant des corridors biologiques 
de grande valeur et d'intérêt paysager. Ce sont des refuges pour de 
nombreuses espèces pionnières, importantes dans la résilience écologique 
des écosystèmes. 
 

 
Pelouses calcicoles 

 
 

o Eboulis rocheux / roches nues 81 – Éboulis rocheux 
 
De nombreux lieux d’éboulis rocheux sont présents sur la commune de 
Gérardmer. Ceux-ci sont dus à des chutes de fragments rocheux dont 
l'accumulation se fait à la base des pentes rocheuses montagneuses. On les 
retrouve sous couvert forestier ou dans des espaces dégagés (roche du lac 
par exemple). 
 

 Eboulis rocheux 
 
La carte de la page suivante présente les habitats présents sur le territoire de 
Gérardmer. 
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2.3.2. Faune  
 
(Sources INPN, LPO Faune Lorraine) 
 
 
Légende : 
DIRECTIVE OISEAUX : 
- Annexe I : liste des espèces dont la protection nécessite la mise en place de Zone 
de Protection Spéciales (ZPS). 
DIRECTIVE HABITATS : 
- Annexe II : Espèces animales et végétales d'intérêt communautaire dont la 
conservation nécessite la désignation de zones spéciales de conservation 
- Annexe IV : Espèces animales et végétales présentant un intérêt communautaire et 
nécessitant une protection stricte 
 
 
Espèces d’intérêt communautaire : 
 
Ces espèces sont inscrites à l’annexe I de la Directive Oiseau et à l’annexe II 
ou II et IV de la Directive habitat. Ces espèces, ainsi que leur biotope, sont 
strictement protégés. Ce sont des espèces en danger d’extinction, rares, 
endémiques et/ou vulnérables. 
22 espèces d’intérêt communautaire sont présentes sur le territoire 
communal de Gérardmer. 
 
Directive Oiseaux : 

 Directive Habitat/ Faune-Flore  
 

 
 
252 espèces sont actuellement recensées sur le territoire. Ce chiffre est loin 
de représenter la richesse réelle en espèce du territoire mais nous permet un 
aperçu de la biodiversité présente. 112 espèces sont concernées par une 
protection nationale. 
 
La liste complète des espèces animales présentes sur le territoire est 
présentée en annexe du présent document et est tirés de plusieurs sources 
bibliographiques. 
 
Le tableau suivant présente un récapitulatif du nombre d’espèces recensées 
par groupe. 
 
Les espèces recensées sur le territoire selon la bibliographie sont 
principalement de milieux aquatiques, humides, semi-ouverts et forestiers. 
Ces milieux de forte valeur écologique sont des ilots de biodiversité et 
devront être préservés. L’importance écologique de ces milieux est reprise 
dans les paragraphes suivants (continuités écologiques et valeurs 
écologiques). 
 
 

Groupe Nombre d'espèces 

Amphibiens 7 

Insectes 100 

Mammifères 15 

Oiseaux 121 

Reptiles 3 

Poissons 5 

Groupe Nom vernaculaire Nom latin DO

Oiseaux Alouette lulu Lullula arborea Annexe I
Oiseaux Bondrée apivore Pernis apivorus (Linnaeus, 1758) Annexe I
Oiseaux Chevêchette d'Europe Glaucidium passerinum (Linnaeus, 1758) Annexe I
Oiseaux Cigogne blanche Ciconia ciconia Annexe I
Oiseaux Cigogne noire Ciconia nigra Annexe I
Oiseaux Circaète Jean-le-Blanc Circaetus gallicus Annexe I
Oiseaux Martin-pêcheur d'Europe Alcedo atthis (Linnaeus, 1758) Annexe I
Oiseaux Mouette mélanocéphale Ichthyaetus melanocephalus Annexe I
Oiseaux Nyctale de Tengmalm Aegolius funereus (Linnaeus, 1758) Annexe I
Oiseaux Pic cendré Picus canus Gmelin, 1788 Annexe I
Oiseaux Pic mar Dendrocopos medius Annexe I
Oiseaux Pic noir Dryocopus martius (Linnaeus, 1758) Annexe I
Oiseaux Pie-grièche écorcheur Lanius collurio Linnaeus, 1758 Annexe I
Oiseaux Plongeon arctique Gavia arctica (Linnaeus, 1758) Annexe I
Oiseaux Plongeon imbrin Gavia immer (Brünnich, 1764) Annexe I

Groupe Nom vernaculaire Nom latin DH

Mammifères Castor d'Eurasie Castor fiber Annexes II et IV
Poissons Chabot, Chabot commun Cottus gobio Linnaeus, 1758 Annexe II
Poissons Lamproie de Planer, Petite lamproie Lampetra planeri (Bloch, 1784) Annexe II
Poissons Truite de mer, Truite commune Salmo trutta Linnaeus, 1758 Annexe II
Insectes Cuivré de la Bistorte (Le) Lycaena helle (Denis & Schiffermüller, 1775) Annexes II et IV
Insectes Damier de la Succise (Le) Euphydryas aurinia (Rottemburg, 1775) Annexe II
Insectes Lycaena helle perretei Weiss, 1977 Annexes II et IV
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Pernis apivorus (source : Encyclopedia of Life EOL) 
 

          Lanius collurio (source : Encyclopedia of Life EOL) 
 

Lampetra planeri (source : Encyclopedia of Life EOL) 
 

 Castor fiber (source : Encyclopedia of Life 
EOL) 

 
 

Euphydryas aurinia  (source : Encyclopedia of 
Life EOL) 
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2.3.2. Espèces exotiques envahissantes  
 

 
La présence de Renouée du Japon (Reynoutria japonica) a été relevée à de 
nombreux endroits sur le territoire communal de Gérardmer.  
Cette plante, originaire d’Asie orientale, est naturalisée en Europe dans une 
grande diversité de milieux humides. 
La Renouée s’installe principalement au niveau des milieux dégradés comme 
les friches urbaines, les anciens sites industriels, les voies ferrées, les 
rivières et cours d’eau pollués, etc. 
Lorsque celle-ci est implantée, elle empêche la régénération d’autres plantes 
par semis ou rejets. Elle forme des formations végétales denses étouffant les 
espèces indigènes et appauvrissant ainsi la diversité biologique des 
écosystèmes. 
 
La Renouée du Japon se dissémine très facilement : des fragments de tige 
ou de rhizome suffisent à sa dispersion. Celle dernière peut être due aux 
crues mais principalement aux activités humaines (aménagement paysager, 
travaux d’excavation avec déplacement de sol). 
Elle colonise les bords de plan d’eau, les milieux humides mais également les 
fossés, les canaux d’irrigation, les remblais, les abords de routes et autres 
milieux perturbés, via les ruissellements. 
 
La Renouée du Japon constitue une réelle menace pour l’équilibre biologique 
et physique des cours d’eau et ripisylves du territoire de Gérardmer. En effet, 
celle-ci est inventoriée au niveau des cours d’eau situés en altitude sur la 
commune : sa dissémination se poursuit donc via l’écoulement des cours 
d’eau en direction de la vallée. 
 
Son éradication est difficile : les jeunes pousses doivent être entièrement 
déterrées et détruites. La fauche n’a pas d’effet particulièrement efficace 
constituant un risque de dispersion supplémentaire. Elle peut permettre de 
limiter la densification mais ne permettra pas la disparition de l’espèce. 
La mise en place de barrières de protection en périphéries des cours d’eau 
peut être envisagée afin de limiter sa propagation (bâche, fossé sec, etc.). 
 
Une attention particulière devra être portée aux futurs projets situés à 
proximité des lieux connus d’implantation de la Renouée ; la terre 
« contaminée » ne devra pas être déplacée et les plantes coupées devront 
être détruites. 
 

 

 
 

 
Renouée du Japon le long de la Vologne 

 
 

 
Renouée du Japon sur remblais 
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À RETENIR : 
 
- Une prédominance des milieux forestiers sur le territoire. 
 
- Des milieux humides et aquatiques localisés de valeur écologique 
importante. 
 
- Des habitats d’intérêt communautaire mis en valeur par la présence de 
ZNIEFF et sites Natura 2000. 
 
- Une diversité faunistique importante due à la diversité d’habitats et à la 
rareté de certains de ces habitats, 22 espèces d’intérêt communautaire 
présentes sur 252 espèces recensées. 
 
 
ENJEUX : 
 
- Préserver et valoriser la biodiversité du territoire en protégeant les 
espaces naturels d’intérêt. La protection des espèces passe par la 
protection des habitats naturels. Cette protection consiste cadre du PLU 
en un classement en zone naturelle et forestière N. 
 
- La préservation (et la restauration éventuelle) des milieux naturels 
permet de maintenir les populations des espèces protégées 
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2 . 4 .  C O N T I N U I T É S  É C O L O G I Q U E S   
 
Suite au constat de dégradation du patrimoine biologique et écologique 
national, le Grenelle de l’Environnement a fait ressortir la nécessité de 
recréer un réseau d’échange fonctionnel pour les espèces animales et 
végétales à l’échelle nationale par la mise en place du concept de Trame 
Verte et Bleue.  
Ce réseau a pour but de permettre aux différentes espèces de réaliser 
l’ensemble de leur cycle de vie, à savoir : s’alimenter, se reproduire, se 
reposer, circuler, communiquer. Ce réseau contribue ainsi à la survie des 
espèces et à long terme au maintien des services écosystémiques (qualité de 
l’eau, prévention des inondations, pollinisation, amélioration du cadre de 
vie…) liés à la biodiversité.  
 

▪ Trame verte et bleue 
▪  

La Trame Verte et Bleue (TVB) doit permettre de maintenir et préserver la 
biodiversité au sens large, y compris la nature ordinaire en limitant le 
fractionnement et la fragilisation des populations faunistiques et floristiques. 

 
Schéma de la trame verte et bleue (réservoirs de biodiversité et corridors) - Source : Région 

Rhône Alpes. 
 
- les réservoirs de biodiversité ou zones nodales qui correspondent aux 
zones vitales où les espèces peuvent réaliser l’ensemble de leur cycle de vie, 
- les corridors écologiques, correspondant aux voies de déplacements de 
la faune et de la flore, plus ou moins larges, continues ou non, qui relient les 

différentes zones vitales. Ces corridors sont classés en différents types : 
• Les structures linéaires : haies, chemins, cours d’eau et leurs rives 
• Les structures dites en « pas japonais » : ponctuation d’éléments 

relais ou d’îlots refuges (mares, bosquets). 
 
- Les zones relais correspondent aux habitats naturels de petite taille (haies, 
bosquets, fourrés) situés dans des zones peu favorables à la présence des 
espèce (enveloppe urbaine, cultures, etc…). Elles permettent aux animaux 
de se déplacer plus facilement dans le territoire et de trouver des refuges en 
zone hostile. 
 
- Les zones de développement sont des habitats naturels de faible 
superficie ou de faible diversité. Ces zones permettent d’accueillir des 
espèces mais celles-ci ne peuvent accomplir leur cycle biologique en 
intégralité. Il s’agit typiquement de plantations (peupleraies, chênaies, etc…) 
où l’on retrouve une seule essence arborée. 
 
- Les zones de transition sont des milieux naturels de faible intérêt 
écologique qui sont traversés par la faune lors de ses déplacements. Il s’agit 
des zones de cultures et de prairies fortement modifiées. 
La trame verte et bleue regroupe plusieurs sous-trames regroupant des 
milieux de même nature (sous-trame aquatique, sous-trame forestière, sous-
trame humide, sous-trame thermophile…). La superposition de l’ensemble 
des sous-trames donne lieu à la trame verte et bleue. 
 
L’objectif de la TVB est de mettre en évidence les continuités écologiques 
d’un territoire en identifiant :  
- les zones à enjeux de préservation (réservoirs de biodiversité) ; 
- les zones à enjeux de gestion (zones relais, zones d’extension et zones de 
développement) ; 
- les zones à enjeux de restauration (corridors écologiques), 
- ainsi que les obstacles potentiels au fonctionnement du réseau. 
 
La Trame Verte et Bleue doit ainsi permettre de maintenir et préserver la 
biodiversité au sens large, y compris la nature ordinaire en limitant le 
fractionnement et la fragilisation des populations faunistiques et floristiques. 
Pour établir la trame verte et bleue, les analyses doivent être déclinées à 
plusieurs échelles pour être efficaces. En effet, une échelle globale 
(nationale, régionale…) permet d’identifier les grands éléments, garantissant 
les flux d’espèces, à maintenir/ renforcer qui seront ensuite traitées de 
manière plus concrète et précise à une échelle plus fine (communale).  

 

Schéma de la trame verte et bleue (réservoirs de biodiversité et corridors) 
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▪ Trame noire  

 
L’éclairage artificiel nocturne s’est considérablement étendu sur la surface du 
globe depuis la seconde moitié du 20ème siècle. Cette présence nocturne de 
lumière artificielle perturbe l’alternance naturelle du jour et de la nuit et affecte 
la faune nocturne et diurne, la flore et les écosystèmes.  
Définition de la pollution lumineuse : Kobler (2002) cité dans la synthèse 
bibliographique de Siblet (2008) donne une définition opérationnelle : « La 
pollution lumineuse est le rayonnement lumineux infrarouge, ultraviolet et 
visible émis à l’extérieur ou vers l’extérieur, et qui par sa direction, intensité 
ou qualité, peut avoir un effet nuisible ou incommodant sur l’homme, sur le 
paysage ou les écosystèmes ».  
 
La prise en compte de cette pollution lumineuse est devenue une 
préoccupation majeure afin d’en limiter les impacts sur la biodiversité. Pour 
cela, la loi identifie l’existence de nuisances lumineuses et réglemente les 
émissions de lumière artificielle dans les articles suivants :  
- Loi GRENELLE I : Article 41 
- Loi GRENELLE II : Article 173 
- Loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages du 8 
août 2016 : Articles L110-1, L110-2, L350-1  
- Arrêté du 27 décembre 2018 relatif à la prévention, à la réduction et à la 
limitation des nuisances lumineuses 
 
Prise en compte de la lumière artificielle dans les continuités écologiques :  
L’intégration de la lumière artificielle dans les continuités écologique se 
traduit par la réalisation d’une Trame noire. Cette trame noire consiste à 
identifier les points de conflits pouvant exister entre les éléments de la trame 
verte et bleue et la lumière artificielle, c’est-à-dire les éléments lumineux 
faisant obstacle à ces continuités écologiques.  
L’identification de ces éléments permet alors de définir quels réservoirs de 
biodiversité et corridors sont fonctionnels et non impactés par la pollution 
lumineuse et sont à préserver. À l’inverse, cette trame permet de proposer 
des mesures de restauration en identifiant les zones de la TVB impactées par 
la lumière artificielle.  
 
 
 
 
 

 

 
Illustration de la démarche de création de la trame noire par points de conflits avec la 

trame verte et bleue - Source : Romain Sordello. 
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2.4.1. Continuités écologiques à une échelle régionale  
 
En l’absence de SCoT sur son territoire, les continuités écologiques de 
Gérardmer sont étudiées d’abord à une échelle régionale grâce au 
SRADDET puis à une échelle locale communale.  
 
Le SRADDET Grand Est a été approuvé en novembre 2019. Ce schéma a 
pour objectif de connecter les Schémas Régionaux de Cohérence Écologique 
(SRCE) d’Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine tout en exposant les 
points communs majeurs et les particularités de chacun.  
Le SRADDET reprend donc les éléments de la trame verte et bleue des 
Schémas Régionaux de Cohérence Écologique (SRCE) précise les enjeux 
environnementaux prioritaires et les zones à enjeux à l’échelle de la nouvelle 
région Grand Est. Afin d’étudier la trame verte et bleue de Gérardmer à une 
échelle régionale, le SRCE de Lorraine est donc utilisé ci-après.  
Les éléments de ce SRCE seront ensuite déclinés à l’échelle communale et 
complétées par les informations recueillies au cours des échanges avec les 
élus et des différents passages effectués sur la commune dans le cadre des 
investigations de terrain. Des éléments plus ponctuels et plus concrets 
(bosquets, haies, mares…) jouant un rôle dans la constitution de la trame 
verte et bleue à l’échelle de la commune, pourront ainsi être mis en évidence, 
de même que ceux limitant la mise en œuvre de celle-ci (routes, 
bâtiments…). 
 
Les sous-trames suivantes ont été retenues pour la constitution de la trame 
verte et bleue en Lorraine : 

- La sous-trame des milieux forestiers 
- La sous-trame des milieux herbacés 
- La sous-trame des zones alluviales ou humides 
- La sous-trame des milieux thermophiles  
- La sous-trame aquatique des cours d’eau 

 
Les éléments de ce SRCE, dont l’importance est régionale, servent de base à 
l’élaboration des cartes de la Trame verte et bleue à l’échelle de la commune. 
 
Les cartes de la page suivante reprennent les éléments du SRCE de 
Lorraine.  

 
Trame verte  
 
Les réservoirs de de la trame Verte sont des zones nodales présentant une 
forte biodiversité, tant au niveau floristique que faunistique. Sur la commune 
de Gérardmer, les réservoirs de biodiversité à une échelle régionale sont des 
réservoirs forestiers. Ils correspondent aux massifs forestiers nord et ouest 
de grande surface. D’autres éléments boisés de plus petite taille sont 
identifiés au niveau régional sur l’ensemble de la commune.  
 
Ces réservoirs sont reliés entre eux par des corridors écologiques, ce sont 
les axes de déplacement principaux à l’échelle de la région pour la faune.  
 
En dehors de la zone urbaine, la majorité du territoire est considéré comme 
une zone de perméabilité forte forestière dû à l’importance des boisements 
sur le territoire. Cette zone de perméabilité est également importante pour la 
trame verte et le déplacement des espèces à l’échelle régionale.  
 
 
Trame bleue 
 
En ce qui concerne la trame Bleue, les cours d’eau sont considérés à la fois 
comme des réservoirs linéaires de biodiversité et comme des corridors. Un 
corridor humide et aquatique à conforter est présent en limite sud-est du 
territoire et relie des éléments de la trame bleue située en dehors de la 
commune. La commune comprend aussi des zones de perméabilité forte 
humide et aquatique participant aux déplacements des espèces.  
 
Les obstacles présents sur la carte sont des seuils ou autres ouvrages 
empêchant la circulation des espèces dans les cours d’eau. 
 
Il est important de noter que les éléments du SRCE ont été conçus par 
rapport à une échelle régionale, et représentent des éléments de grande 
importance à cette échelle. Le travail à cette échelle empêche d’obtenir une 
précision à l’échelle communale. 
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2.4.2. Continuités écologiques à l’échelle locale  
 
Trame verte 
 
Le territoire de Gérardmer est principalement concerné par des massifs 
boisés et les réservoirs de biodiversité forestiers sont donc très représentés 
dans la trame verte de la commune. Cette dernière comprend également des 
zones relais forestières de plus faible importante (bosquets, haies, etc.) ou 
encore des zones de développement (plantations).  
 
Les milieux herbacés sont moins représentés sur le territoire mais ces 
différents habitats (clairières forestières, prairies, etc.) représentent des 
zones relais ou des zones de développement pour la sous-trame des milieux 
ouverts.  
 
Enfin, différents éléments participent à la sous-trame rupestre (roches nues, 
zones rudérales, carrière).  
 
Les principaux obstacles à la trame verte sont les routes départementales 
(RD 417, RD 486 et RD 423) car la circulation y est conséquente. Le centre-
ville représente également un obstacle important pour les réservoirs situés à 
l’est du territoire. Enfin, à leur échelle, toutes les routes représentent des 
obstacles à la trame verte du fait du risque de collision ou de la faible 
capacité à être traversées par certaines espèces (amphibiens, reptiles, 
insectes).  
 
Trame bleue 
 
Le Lac de Gérardmer et ses étendues d’eau correspondent à des réservoirs 
de biodiversité de la sous trame aquatique alors que les cours d’eau sont des 
réservoirs et corridors de cette même trame.  
 
Les ripisylves, grandes prairies humides, forêts humides et nombreuses 

tourbières du territoire représentent des réservoirs de biodiversité de la sous-
trame humide. Les prairies humides plus isolées correspondent à des zones 
relais de cette sous trame.  
 
La commune comprend de nombreux axes de déplacements de la trame 
bleue répartis sur l’ensemble de son territoire grâce aux chevelus des cours 
d’eau et à leurs milieux humides associés.  
 
Les routes départementales et le centre-ville représentent des obstacles 
infranchissables pour de nombreuses espèces de cette sous-trame. À 
l’inverse de la trame verte, les routes plus petites représentent également des 
obstacles importants pour cette sous-trame.  
 
Les obstacles à l’écoulement sont également des obstacles pour la sous-
trame aquatique.  
 
Trame noire 
 
L’impact de la lumière artificielle est essentiellement localisé au niveau des 
habitations, des grandes routes et des activités. Ainsi, les réservoirs de 
biodiversité de la trame verte, situées en limite des zones urbaines sont 
assez peu impactés par la lumière artificielle. De plus, dans les réservoirs de 
biodiversité boisés, la lumière artificielle se diffuse peu.  
 
La lumière artificielle a plus d’impact sur la trame bleue de Gérardmer. En 
effet, des réservoirs de biodiversité comme le lac, les cours d’eau et leurs 
milieux humides associés traversent les zones urbaines augmentant ainsi 
leur exposition à la pollution lumineuse.  
 
Il est important de noter qu’une extinction nocturne de l’éclairage public est 
pratiqué sur les quais du lac et dans certains secteurs urbanisés de la 
commune ce qui réduit la pollution lumineuse.  
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À RETENIR : 

 
- La commune comprend de nombreux réservoirs de biodiversité 
forestiers, aquatiques et humides à prendre en compte et à préserver de 
toute urbanisation.  
 
- Divers obstacles aux déplacements de la faune se localisent sur le 
territoire : il s’agit des routes départementales et des zones urbanisées. 
Des obstacles à l’écoulement des eaux sont également présents sur le 
territoire. 
 
- Les corridors du territoire comprennent les corridors forestiers, les cours 
d’eau, les ripisylves.  
 
- Les réservoirs biologiques du territoire sont les boisements de grande 
superficie, les boisements humides, les cours d’eau, les plans d’eau et 
les mares. 

 
 
ENJEUX : 
 
- Préserver et valoriser les réservoirs biologiques, ainsi que les zones 
relais (haies, bosquets, vergers). Cette préservation peut passer par un 
classement A ou N. L’article L151-23 du code de l’urbanisme peut être 
utilisé : « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de 
paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs 
d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la 
remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les 
prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit 
d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à 
l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres... » 
 
L’article R151-43 du Code de l’Urbanisme précise que : 
« Afin de contribuer à la qualité du cadre de vie, assurer un équilibre 
entre les espaces construits et les espaces libres et répondre aux enjeux 
environnementaux, le règlement peut : 
1° Imposer, en application de l'article L. 151-22, que les surfaces non 
imperméabilisées ou éco-aménageables d'un projet représentent une 
proportion minimale de l'unité foncière. Il précise les types d'espaces, 

 
 construits ou non, qui peuvent entrer dans le décompte de cette surface 
 
minimale en leur affectant un coefficient qui en exprime la valeur pour 
l'écosystème par référence à celle d'un espace équivalent de pleine terre 
; 
2° Imposer des obligations en matière de réalisation d'espaces libres et 
de plantations, d'aires de jeux et de loisir ; 
3° Fixer, en application du 3° de l'article L. 151-41 les emplacements 
réservés aux espaces verts ainsi qu'aux espaces nécessaires aux 
continuités écologiques, en précisant leur destination et les collectivités, 
services et organismes publics bénéficiaires ; 
4° Délimiter les espaces et secteurs contribuant aux continuités 
écologiques et définir des règles nécessaires à leur maintien ou à leur 
remise en état ; 
5° Identifier, localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et 
secteurs à protéger au titre de l'article L. 151-23 pour lesquels les travaux 
non soumis à un permis de construire sont précédés d'une déclaration 
préalable et dont la démolition est subordonnée à la délivrance d'un 
permis de démolir, et définir, s'il y a lieu, les prescriptions nécessaires 
pour leur préservation ; 
6° Délimiter dans les documents graphiques les terrains et espaces 
inconstructibles en zone urbaine en application du second alinéa de 
l'article L. 151-23 ; 
7° Imposer les installations nécessaires à la gestion des eaux pluviales et 
du ruissellement ; 
8° Imposer pour les clôtures des caractéristiques permettant de préserver 
ou remettre en état les continuités écologiques ou de faciliter 
l'écoulement des eaux. 
 
- Préserver les corridors en empêchant toute construction susceptible 
d’obstruer le passage de la faune. Cette préservation peut être plus ou 
moins souple : un classement N peut suffire mais il est également 
envisageable de créer des secteurs N indicés au sein desquels toutes les 
constructions sont interdites (c’est-à-dire également les équipements 
publics et d’intérêt général mais aussi les bâtiments agricoles). 
 
- Prendre en compte les obstacles afin de réfléchir à des solutions qui 
permettraient aux animaux de pouvoir les franchir plus aisément.  
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- Le nouveau PLU peut également créer des orientations d’aménagement 
et de programmations thématiques (trame verte et bleue notamment). 
 

 
 

 
Exemple de clôture végétalisée 

 

 
 

Exemple d’aménagement pour le passage de la faune 
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2 . 5 .  V A L E U R S  É C O L O G I Q U E S   
 
La réalisation du diagnostic écologique permet de rendre compte de façon 
plus directe de l'intérêt des divers milieux communaux. La méthode 
d'appréciation de la valeur écologique repose sur les critères suivants : 

- La diversité des espèces. 
- La diversité écologique, qui intègre les structures verticales (nombre de 

strates) et horizontales (complexité de la mosaïque). 
- La rareté d'espèces. 
- Le rôle écologique exercé sur le milieu physique (maintien des sols, 

régulation hydrique…) et sur le fonctionnement de l'écosystème. 
- L'originalité du milieu dans son contexte régional ou local. Le degré 

d'artificialisation. 
- La sensibilité écologique (fragilité par rapport à des facteurs extérieurs : 

action de l'homme par exemple). 
 
Cette méthode, qui reste subjective, permet néanmoins d'estimer de manière 
satisfaisante l'intérêt écologique des milieux. 
L'échelle d'appréciation de la valeur écologique comprend cinq niveaux : 

• Valeur très faible. 
• Valeur faible. 
• Valeur moyenne. 
• Valeur bonne. 
• Valeur très bonne. 

 
Hors catégorie  
Les zones urbaine, industrielle et les voiries et zones sont classées hors 
catégorie en raison de l’impact trop important des activités humaines sur ces 
milieux et de l’exploitation de ses habitats rupestres trop variables selon les 
espèces.  
 
Valeur écologique très faible  
Ce niveau concerne les zones de carrière et espaces enherbées, jardins 
ornementaux et squares citadins situés dans la zone urbanisée en raison de 
l’impact anthropique qui y est exercé.  
 
Valeur écologique faible  
Ce niveau concerne les zones rudérales, les friches, les roches nues qui ne 
sont exploitées que par des espèces spécifiques à ces habitats. Ce niveau 
inclus également les jardins privés, prairies mésophiles, clairières forestières 

et alignement d’arbres. En effet, ces milieux ont un rôle dans les continuités 
écologiques mais leur faible taille ou l’impact anthropique exercé réduit 
l’intérêt de ces habitats.  
 
Valeur écologique moyenne  
Ce niveau couvre les éléments moins exploités mais de taille ou de naturalité 
encore réduite par rapport aux autres habitats de la commune : bosquets, 
haies, fourrés, verger, plans d’eau ou encore les prairies humides eutrophes 
exploitées.  
 
Valeur écologique forte 
Les forêts, tourbières et cours d’eau sans ripisylve entrent dans cette 
catégorie. L’activité anthropique y est faible voire nulles, les habitats sont de 
taille conséquente et ils ont un rôle majeur dans les continuités écologiques 
du territoire.  
 
Valeur écologique très forte 
Les ripisylves et les boisements humides présentent une diversité assez 
exceptionnelle. Ces types d’habitats abritent également une faune variée et 
spécialisée.  
 

ENJEUX : 
 
- Les secteurs de valeurs écologiques très fortes à fortes méritent un 
classement en zone N (zone naturelle et forestière). 
 
Dans le cadre de la recodification, les zones naturelles et forestières ont fait 
l’objet d’un travail de mise en cohérence entre la partie législative et 
réglementaire. Certaines redondances avec la partie législative ont été 
supprimées sans pour autant changer les interdictions et possibilités offertes 
dans ces zones. 
Les modalités de classement en zones naturelles sont précisées avec la 
création des quatrièmes et cinquièmes alinéas de l’article R151-24. Elles 
mettent en évidence certains des enjeux sous-jacents à la protection des 
espaces naturels, en matière de prévention des risques, notamment 
d’expansion des crues, et de préservation ou restauration des ressources 
naturelles (animales, végétales, hydrographiques, minérales, etc.). 
Classement en zone naturelle pour préserver ou restaurer les ressources 
Naturelles. Cette nouvelle catégorie consacre le caractère avant tout 
inconstructible des zones naturelles et forestières. 
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S Y N T H È S E  D E S  E N J E U X  É C O L O G I Q U E S  D E  L A  C O M M U N E  D E  G É R A R D M E R  
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CHAPITRE 2 : DIAGNOSTIC ENVIRONNEMENTAL 
 
 
 

Partie 3 : paysage  
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3 . 1 .  D E F I N I T I O N  E T  M É T H O D O L O G I E  
 
 
La définition du terme de paysage a évolué au cours de ces dernières 
décennies. 
La Convention européenne du paysage (Florence, 2000) donne la définition 
suivante du paysage : 
« Le paysage désigne une partie du territoire telle que perçue par les 
populations, dont le caractère résulte de l’action de facteurs naturels et/ou 
humains et de leur interrelations ». 
 
Cette définition tient compte de l’idée que le paysage est « relation ». Il l’est à 
la fois par les interrelations évoquées dans la Convention européenne du 
paysage qui font sa dimension matérielle et objective mais aussi par les 
relations sensibles des populations à leur territoire qui font sa dimension 
immatérielle et subjective. Les premiers constituent un écheveau de liens 
entre géologie, climat, eau, faune, flore, culture, bâti, infrastructures... Les 
seconds tissent une trame de représentations, d’usages et de perceptions.  
 
Le paysage de la commune correspond ainsi à une image vivante, évolutive, 
qui détermine le cadre de vie, l'environnement des populations. 
Cette image du territoire s'est façonnée au cours des siècles et des années 
par le travail du climat et de l'homme notamment. Aujourd'hui plus qu'un 
élément fixe, il faut considérer le paysage comme un projet et un moyen 
d'action afin de protéger, de développer ce territoire. 
 
Pour comprendre et analyser le paysage du secteur, comme pour tout autre 
territoire, il faut croiser les approches suivantes : 
 

- l'approche "scientifique" objective reposant sur les éléments 
physiques, bibliographiques et l'évolution des lieux développés dans les 
chapitres précédents et synthétisée ici ; 

 
- l'approche sensitive ou paysagère reposant sur la perception 

visuelle des lieux, traduite suivant une terminologie de l'image et qui qualifie 
et permet de décrire l'ambiance, la forme et donc de définir l'identité du 
secteur des unités et sous-unités éventuelles. 
 
Cette perception s'effectue au travers des usages les plus courants 
(traversées automobiles, vie quotidienne) des riverains et des passants, 

suivant différents axes et différentes échelles. Pour les axes de grande 
perception notons les routes départementales et les points hauts. 
 
Les axes de perception secondaire et les échelles de proximité, sont induits 
par l’ensemble du réseau routier intra communal, les chemins ruraux ou de 
randonnée. Ces axes ont été empruntés dans la mesure du possible par les 
chargés d’études de IAD. 
 
L’analyse paysagère s’appuie également sur des documents bibliographiques 
qui sont particulièrement nombreux et cités en annexe du rapport. Le présent 
chapitre relatif au paysage est issu d’une synthèse des études existantes et 
des investigations de terrain effectuées par les chargés d’études au 
printemps et à l’été 2022. 
 
Plutôt qu’une description détaillée du paysage communal (description ayant 
déjà été réalisée dans les études relatives au PLU de 2015 et dans l’AVAP), 
le diagnostic présente les actions à entreprendre afin de reconquérir les 
secteurs de paysage appauvris et dénaturés. 
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3 . 2  C O N T E X T E  P A Y S A G E R  G L O B A L   
 
 
3.2.1 Entrées de Gérardmer  
 
Les entrées du territoire constituent le premier élément du paysage perçu par 
l’usager de la route essentiellement. Les entrées de territoire ont un impact 
important sur l’attractivité de celui-ci. Ces entrées qui représentent la 
première image, doivent donc correspondre au dit territoire, et refléter ses 
caractéristiques principales afin de le valoriser. 
 
À Gérardmer, 4 entrées principales existent : 

• L’entrée Nord par la RD 423 (depuis Granges-Aumontzey) ; 
• L’entrée Est par la route du Saut des Cuves, les RD8 et RD417 

(depuis Xonrupt-Longemer) ; 
• L’entrée Ouest par la RD 417 (depuis Le Tholy) ; 
• L’entrée Sud par la RD486 (depuis La Bresse). 

 

 

1. L’entrée Nord par la RD 423 (depuis Granges-Aumontzey) 
 

L’entrée Nord de Gérardmer n’est pas l’entrée principale de la commune, 
mais reste cependant un axe très emprunté. Il s’agit d’une séquence longue, 
traversant diverses entités urbaines et techniques de la commune avant 
d’arriver réellement dans la partie agglomérée.  
 
Le passage du ban de Granges sur Vologne à celui de Gérardmer 
correspond également à la fin du site classé qui protège la partie aval de la 
vallée. Les caractères naturels ne changent pourtant pas fondamentalement. 
La morphologie de la vallée glaciaire reste typique jusqu’à Kichompré et la 
confluence de la Vologne et de la Jamagne. Les éboulis périglaciaires 
deviennent peut-être un peu moins présents dans le paysage. 
 

A) Arrivée sur Kertoff 
 
La première vision urbaine qui s’offre au visiteur est le hameau de Kertoff, 
site industriel enclavé entre les masses boisées à forte topographie, les 
importants d’éboulis et la Vologne serpentant dans le vallon étroit. 
 
La progression rapide dans Kertoff aboutit aux anciens logements ouvriers et 
à la station d’épuration, bordant un ancien second site industriel aujourd’hui 
démoli. 
Les aménagements paysagers sont limités, l’espace naturel englobant cette 
entité urbaine. 
Cette première image est représentative des sites industriels vosgiens. 
 
Entre Kertoff et Kichompré, la Vologne canalisée participe à l’ouverture toute 
relative des vues. 
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Première vue de Kertoff 

 
 

B) Arrivée sur Kichompré 
 
La seconde partie de la séquence d’entrée de Gérardmer est Kichompré, 
hameau industriel et résidentiel.  
Cette entité urbaine est moins enclavée que Kertoff, et présente une vue sur 
une clairière habitée. Le bâti plutôt ancien, mixte entre habitat ouvrier et 
résidentiel, se mêle à quelques chalets récents. 
 
La présence de la Vologne et de la Jamagne apporte une fraicheur et 
participent au cadre intéressant de ce site. L’église de Kichompré est un 
élément de patrimoine local fort pour le hameau. 
 
La progression dans Kichompré aboutit à un site industriel, qui clôt ce 
hameau représentatif de l’urbanisation traditionnelle vosgienne. 
 

 
Première vue de Kichompré 

 
 

C) De Kichompré à Gérardmer 
 
La poursuite de cette séquence est marquée par la succession de la 
déchetterie, de l’aire d’accueil des gens du voyage, puis une centrale 
électrique. La Jamagne, à quelques mètres de la route, est peu perceptible. 
Cette séquence est peu qualitative et ne présente que peu d’aménagements 
paysagers.  
L’arrivée sur Gérardmer est marquée par la confrontation topographique 
entre des habitations en surplomb de la voie et une usine en contrebas. Ces 
habitations en surplomb, marque le paysage et semble écraser le visiteur en 
contrebas. 
Au détour d’une courbe, Gérardmer se découvre, et offre une vue sur un 
quartier dense composé notamment d’immeubles collectifs.  
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Un des premiers immeubles de Gérardmer perçu par cette entrée 

 
Cette entrée de ville est représentative du territoire. En effet, la topographie 
prononcée, la présence d’éboulis, de la Vologne et de la Jamagne, de sites 
industriels et d’habitat ouvrier illustrent l’histoire industrielle des vallons 
vosgiens. L’arrivée sur Gérardmer est caractéristique de la composition 
urbaine de la ville avec un mélange d’habitat dense d’habitat individuel en 
partie haute. 

2. L’entrée Est par la route du Saut des Cuves, les RD8 et RD417 (depuis 
Xonrupt-Longemer) 
 
 
En descendant du col de la Schlucht, la route départementale subit une 
inflexion à 90° au niveau du giratoire du Saut des Cuves avant d’entrer sur le 
territoire communal. La RD 8 traverse une zone boisée en longeant une 
partie du ban de Gérardmer avant de rejoindre ce même giratoire. 
L’aménagement du Saut des Cuves constitue dès lors un jalon important qui, 
bien que situé sur le ban de Xonrupt-Longemer, marque l’arrivée à 
Gérardmer. Une séquence plus confuse suit ensuite. 
 

A) Route du Saut des Cuves 
 
Depuis cette route, l’entrée de Gérardmer se fait par une urbanisation 
continue.  
 

 
Vue depuis Gérardmer sur la route du Saut des Cuves 

 
B) RD 8 et RD 417 

 
Cette séquence débute au niveau du rond-point entre les deux axes routiers. 
En direction de Gérardmer, la Vologne loin en contrebas se découvre 
discrètement à travers la végétation dense et la topographie marquée via 
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quelques échappées visuelles. L’aire du Saut des Cuves permet de rejoindre 
des chemins de randonnée, mais également de stationner pour rejoindre le 
restaurant voisin.  
La coupure verte marquant le passage de la Vologne et le départ des 
promenades pittoresques vers la Pierre de Charlemagne et le Pont des fées 
déséquilibre cette séquence, les premières constructions de Xonrupt-
Longemer et Gérardmer apparaissant immédiatement du côté gauche de la 
voie. 
 
La route du Saut des Cuves rejoint le Boulevard de Colmar (RD 417) dans 
une courbe urbanisée. La limite entre Gérardmer et Xonrupt-Longemer n’est 
pas marquée.  
 
La zone urbanisée s’étend ensuite le long d’un boulevard très urbain à 
l’habitat peu dense. L’habitat devient prédominant mais la typologie du bâti 
reste essentiellement celle des lotissements de maisons individuelles des 
faubourgs des villes. 
Le passage du panneau d’agglomération passe totalement inaperçu. Son 
positionnement ne correspond plus à la morphologie urbaine qui s’est 
largement uniformisée vers le Saut des Cuves. Le front bâti commence 
cependant à se densifier. Des constructions plus imposantes, et notamment 
des collectifs, s’imposent progressivement dans le paysage. 
 

 
L’arrivée sur la partie agglomérée de Gérardmer 

 
Cette entrée est globalement très urbaine et ne permet pas de profiter des 
paysages et des espaces naturels qui sont pourtant nombreux. Les RD 8 et 
417 sont bordées de points de vue sur les milieux naturels en amont du rond-
point. 
La présence du restaurant, sur le territoire communal de Xonrupt-Longemer, 
donne un aperçu du tourisme local. 
 
Il s’agit d’une entrée principale de la commune, avec un flux de véhicules 
ininterrompu.  
 
 
3. L’entrée Ouest par la RD 417 (depuis Le Tholy) 
 
Cette entrée constitue une séquence longue et décousue, traversant ou 
longeant différentes entités urbaines avant d’arriver dans la ville agglomérée. 
Elle est traversée par la Cleurie qui reste néanmoins discrète. 
 
Chacune des entités urbaines se succédant le long de cette entrée de 
territoire est séparée par une coupure verte, plus ou moins importante selon 
la topographie et les aménagements successifs ayant mené à la séquence 
actuelle. 
 
Entre Le Tholy et Gérardmer, l’urbanisation diffuse et non maitrisée le long de 
la RD 417, ou en retrait, crée un mitage floutant les limites de l’urbanisation et 
nuisant au paysage urbain. Quelques petites poches d’urbanisation plus 
denses viennent hiérarchiser certains passages, mais la traversée mérite 
d’être mieux structurée. Le passage de la limite communale avec Le Tholy 
s’effectue dans la plus grande largeur de la vallée. Cette dernière s’élargit en 
effet très nettement entre les moraines de Le Tholy et celle du Bas Beillard. 
Les prés donnent un caractère très ouvert à cette unité paysagère adoucie 
par l’éloignement des montagnes. 
 
Cette séquence commence par le Beillard, hameau mité au Sud de la RD 
417, dont les constructions isolées ne sont pas perçues comme un hameau 
dense et structuré. La moraine du Bas Beillard constitue un promontoire qui 
ouvre une belle perspective vers Le Tholy. Elle constitue dès lors un lieu 
d’habitation privilégié et en plein développement. 
 
Certaines nouvelles constructions contrastent avec le bâti traditionnel en 
raison de l’implantation dans la pente qui génère une hauteur de façade 
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importante, de la superposition d’un plan bâti devant la lisière forestière, et de 
l’orientation des toitures. 
 

 
Arrivée au Beillard 

 
Suit le Costet, espace industriel et commercial accompagné de quelques 
habitations. Cette zone d’activités, déconnectée du reste de l’urbanisation, 
est peu flatteuse dans son intégration paysagère. Certaines activités 
industrielles ou commerciales recherchent l’effet de vitrine sur la route 
départementale et se signalent par des enseignes, des couleurs vives, des 
volumes importants ou/et des espaces de parkings dégagés en façade. 
 

 
Arrivée au Costet 

 
Vient ensuite le Cresson, marqué par le rond-point entre la RD 417 et la RD 
69. La vue sur l’hôtel et le lac représente bien Gérardmer. Sans rentrer dans 
le hameau, l’urbanisation de ce secteur semble plus cohérente et complète. 
 

 
Vue depuis le parking de l'hôtel 
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Enfin, le visiteur longe le lac, dissimulé partiellement par une fine bande de 
végétation haute. Les vues se découvrent petit à petit pour mettre en avant le 
lac. L’urbanisation unilatérale, en surplomb de la voie, faisant face au lac, 
illustre bien le développement de la commune. Les dimensions du paysage 
changent : le lac dégage des perspectives éloignées et les entailles du 
versant Sud de la vallée éloignent et adoucissent le relief. 
L’urbanisation reste peu dense jusqu’à l’arrivée au quai de Waremme.  
 

 
Les trois seules habitations le long de la RD 417 

 
L’arrivée dans la ville se fait progressivement et les aménagements publics 
deviennent de plus en plus valorisants. L’arrivée sur le rond-point des RD 417 
et 417B, entourés d’éléments touristiques, marque véritablement l’entrée 
dans la ville de Gérardmer. 
 
Cette entrée est caractéristique de Gérardmer puisque le promeneur y , 
découvre à la fois l’urbanisation en plein essor et qui mite l’espace, la 
dimension industrielle et touristique du lieu.  
 
 

 

4. L’entrée Sud par la RD486 (depuis La Bresse) 
 
L’entrée Sud est la plus variée des entrées de Gérardmer. Elle permet de 
découvrir un milieu plus naturel marqué par une forte dimension paysagère. 
À noter que cette dimension paysagère à tendance à se détériorer petit à 
petit en raison d’une urbanisation mal maîtrisée et consommatrice de foncier. 
 
Au sortir du Bois de la Poussière, les vues sont ouvertes sur d’anciennes 
prairies désormais mitées par des constructions éparses. Se côtoient 
d’anciens corps de ferme, des chalets récents, des constructions à toit plat, et 
des architectures contemporaines, dans une mosaïque paysagère ayant 
perdu toute naturalité, sans pour autant être dépourvue d’intérêt. Les Bas 
Rupts vont ainsi accompagner le voyageur sur plus de 2 kilomètres, en 
offrant en permanence ces vues ouvertes sur un paysage déstructuré. 
 

 
Le sortir du Bois de la Poussière 

 
Cette urbanisation décousue, ponctuée de constructions à vocation 
touristique (hôtel, gîte, restaurant), se poursuit jusqu’au bois de Xetté/le 
Culcuanin. 
 
C’est à la sortie du bois de Xetté que le promeneur aboutit au centre-ville par 
un faubourg jouxtant le lac et l’espace de loisirs aquatiques. Le dernier virage 
avant l’entrée dans la ville de Gérardmer offre enfin un point de vue sur le lac 
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et la ville. Une prairie préservée de toute urbanisation dégage la vue et 
informe de l’entrée immédiate dans la ville. L’impact visuel de l’urbanisation 
du coteau des Xettes est ici maximal. 
 
Cette entrée est également caractéristique de Gérardmer et de son 
urbanisation récente éparpillée dans les prairies et espaces naturels. 
 
L’entrée par la RD23, plus ancienne que la RD486, est désormais peu 
empruntée et peu valorisée, malgré une séquence plus structurée dans la 
vallée du Bouchot. L’urbanisation par poches compactes est plus 
respectueuse du paysage et de l’environnement. Les contreforts boisés sont 
plus proches, les prairies préservées, bien que l’urbanisation commence à les 
grignoter au fur et à mesure de l’avancée vers les Bas Rupts. 
 
Enfin, l’entrée par la RD23G est un axe local, peu emprunté et plus intimiste. 
Inscrit dans le vallon du Phény, il a peu été urbanisé et a su préserver son 
cadre montagnard et authentique. Les vues sont ouvertes sur des prairies 
participant au paysage très localisé, et une partie des espaces commence à 
s’enfricher, marquant là aussi que ce secteur est préservé du développement 
de la commune. 
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3.2.2. Unités paysagères  
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Une unité paysagère correspond à un espace délimité présentant une 
cohérence, une ambiance, une couleur propre et définie. Des variations 
peuvent exister, on parlera alors de sous-unités paysagères. 
 
En croisant les axes principaux de perception et les éléments structurants le 
paysage, on définit une image de Gérardmer qui comprend 7 unités 
paysagères principales, se décomposant parfois en plusieurs sous-unités : 
 

• Les Bas Rupts 
• Le Beillard ouvert 
• Les bois 
• Le Costet et le Cresson 
• Le Phény naturel 
• Le vallon de la Vologne 
• Les côteaux urbanisés 

 
Le paysage ainsi découpé peut être analysé et défini de façon plus précise 
afin d’aboutir à des protections d’éléments, d’ambiance particulière ou à des 
actions mettant en valeur ou réhabilitant l’espace pour chacune des entités 
ou unités paysagères. 
 
Le paysage est fortement conditionné par la géologie, le réseau 
hydrographique et la topographie qui ont engendré la formation d’entités bien 
marquées. Au-delà de ces deux facteurs, d’autres éléments comme les 
infrastructures de transport ou l’histoire ont influé sur le développement de la 
commune. 
 
L’urbanisation de la commune ayant entamé la majorité des espaces 
anciennement naturels ou agricoles, de nombreux éléments descriptifs des 
différentes entités urbaines sont présentes dans le chapitre dédié à 
l’urbanisme. Seuls des éléments de synthèse seront repris ici. 

A) Les Bas Rupts 

Les Bas Rupts est une entité étirée d’habitat très diffus, dans un secteur de 
topographie moyennement marquée, surplombant dans sa partie Nord une 
tourbière, et dans sa partie Sud de grands espaces enherbés ou de friches 
arbustives. 
Cet espace accueille régulièrement de nouvelles constructions, en dehors de 
toute logique urbaine. Le cadre paysager du secteur s’en retrouve amputé de 
sa naturalité.  
 
Les anciennes prairies agricoles ont laissé place à un réseau viaire complexe 
et sinueux au gré de la topographie, ponctué de constructions éparses le long 
des chemins. La déprise agricole et la pression liée au développement 
touristique, à la fois du lac et de la station de ski voisine, ont transformé cet 
espace qui a perdu ses qualités paysagères.  
 
Le réseau bocager, lié en partie aux anciennes parcelles agricoles ainsi 
qu’aux ruisseaux des Bas Rupts, des Hauts Rupts et au Bouchot, a tendance 
à se faire de plus en plus discret à travers les constructions toujours plus 
nombreuses. 
Les rares haies champêtres persistantes sont situées dans les espaces plus 
intimes et éloignés des axes principaux.   
 
La tourbière et les terrains potentiellement humides de fond de vallon 
s’enfrichent petit à petit. La végétation qui s’y développe reste basse ce qui 
permet de limiter l’impact paysager de l’enfrichement. 
 
Au fur et à mesure que l’on se rapproche de la ville, l’urbanisation devient de 
plus en plus pressante et omniprésente au point de refermer les vues dans 
les espaces autrefois ouverts. 
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Une construction en cours aux Bas Rupts donnant sur le paysage morcelé et 

anthropisé 
 

B) Le Beillard ouvert 
 
Le Beillard, mais également les Fouchés qui lui sont rattachées, est un des 
rares espaces encore agricole du territoire communal. Il se décompose en 
plusieurs groupements d’habitations estampillées à droite et à gauche de la 
RD 417, légèrement en retrait dans les terres. 
 
La topographie faible au Beillard en a fait un espace privilégié pour 
l’agriculture, mais également pour la construction, avec une accessibilité 
immédiate à la RD 417, axe principal de la commune. 
 
Les Fouchés présente cependant une topographie importante et des chemin 
sinueux, mais constitue néanmoins un site de développement urbain très 
prisé.  
 
Les vues ouvertes sur le paysage agricole sont caractérisées par une 
absence de végétation haute au Sud de la RD417, tandis que le Nord de la 
voie s’enfriche petit à petit, diversifiant le paysage. 
 
La Cleurie, petit cours d’eau local, est discret et s’efface dans les friches 
arbustives. Les anciennes parcelles agricoles de tailles modestes se devinent 

par la persistance de bribes de haies champêtres le long de la route du 
Beillard. 
 
Ce vallon large et ouvert revêt d’une importance majeure dans le paysage 
local car il constitue le dernier espace ouvert à la topographie peu marquée. 
 

 
Le Nord de la RD s'enfrichant en amont des côteaux boisés 

 
C) Les bois 

 
Les bois occupent la majorité du territoire communal, le reste étant occupé 
par une urbanisation en pleine expansion. 
Les forêts sont composées d’essences mixtes qui varient en fonction de 
l’altitude et des conditions édaphiques. On retrouve ainsi différents types de 
hêtraies, de pressières, d’érablaies à frêne ou d’aulnaies, avec une présence 
forte de conifères dans la majorité des espaces d’altitude. 
 
Ces espaces sont parcourus de nombreux chemins de randonnées et voies 
routières de faible importance, débouchant souvent sur des habitations 
isolées (anciennes fermes ou anciens petits logements isolés), ou des points 
de vues remarquables. De nombreuses clairières viennent également 
diversifier ces longues séquences et constituent autant d’évènements 
paysagers. 
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La densité des boisements est variée selon s’il s’agit de plantations ou de 
boisements naturels. Il est assez courant d’apercevoir la faune se déplacer à 
travers les grandes masses boisées (chevreuils, avifaune).  
 
Autrefois dominants le territoire élargi, une grande partie des boisements a 
été défrichée afin de faire de la place à l’urbanisation, comme en témoigne de 
nombreux lieux dits dont le nom est issu de patois local signifiant 
« défricher » ou « couper du bois ». 
 
De nombreux ruisseaux et cours d’eau parcourent également les boisements, 
favorisant la biodiversité et apportant une certaine fraicheur du fait du 
changement des essences forestières. En effet les résineux d’aspect sombre 
sont à l’origine d’un paysage « dur », « austère » alors que les feuillus liés 
aux zones humides contribuent à éclaircir le paysage. 
 

 
Les boisements vus depuis la Xetté et l'enfrichement des terrains sur le versant 

opposé 
 

D) Le Costet et le Cresson 
 
Le Costet constitue un lieu mixte entre habitat, activité économique, et 
touristique. La ZAE s’est implantée le long de la RD417, à proximité d’un petit 
hameau d’une dizaine de maisons, à partir de la fin des années 1960.  
 
Le Cresson est un ensemble mixte entre habitat, activités touristiques et 
quelques activités économiques regroupés du même côté de la RD 417. La 
partie résidentielle du Cresson surplombe le lac. 
La topographie y est peu présente, excepté la pente de la moraine, 
découvrant un point de vue intéressant sur le lac et la ville en arrière-plan.  
 
Cet ensemble paysager homogène est marqué par un vallon étroit parsemé 
de nombreux étangs et plans d’eau. L’urbanisation occupe la largeur du 
vallon, et s’impose par ses volumes importants (Costet) et positionnés sur les 
points hauts (Cresson) depuis la RD417. 
 
Tandis que le Costet cherche à rester ouvert afin de profiter de la vitrine sur 
la RD417, le Cresson se développe en retrait de la voie, sur d’anciens 
terrains arborés. 
 
Les vues se retrouvent fermées dans le vallon, jusqu’à arriver à la moraine du 
Cresson, ou elles s’ouvrent sur le lac, évènement paysager majeur de 
Gérardmer. 
 
Axe très routier, le vallon en lui-même n’est pas adapté aux modes doux. 
Cependant, les côteaux boisés voisins sont parcourus de nombreux petits 
chemins suivant plus ou moins les courbes de niveaux. 
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Les vues sont plutôt fermées au Costet 

 
 

E) Le Phény naturel 
 
Le Phény est un des rares secteurs de la commune à ne pas avoir subi la 
pression immobilière subie par le reste de la commune. Situé en retrait des 
grands axes, dans un côteau à la topographie moyennement prononcée, il a 
su préserver son cadre authentique et naturel.  
Quelques rares constructions récentes viennent s’insérer dans le site. 
 
Le ruisseau du Phény, en contrebas, est totalement dissimulé par sa 
ripisylve, qui s’étend sur d’anciennes prairies. L’enfrichement est par ailleurs 
généralisé dans ce secteur, la déprise agricole étant fortement marquée. 
 
Quelques groupes assez denses d’habitations sont éparpillés le long des 
axes routiers, diminuant l’impact de l’urbanisation dans le milieu naturel. 
L’ancienne école du Phény domine un côteau qui s’enfriche, impactant 
fortement l’ambiance authentique du secteur. 
 
Seul secteur non atteint par l’urbanisation massive et désordonnée, la 
préservation et la valorisation de ce site constitue un enjeu fort. Le 

défrichement de certaines parcelles permettrait de mettre en valeur le 
patrimoine présent. 
 

 
L'ancienne école du Phény 

 
Une des rares constructions neuves au 

Phény 
 

 
 

F) Le vallon de la Vologne 
 
Le vallon étroit de la Vologne s’étend sur une centaine de mètres au niveau 
de Kertoff, et environ 250 mètres au niveau de Kichompré.  
La RD 423 longe la Vologne qui a été partiellement canalisée. Le cours d’eau 
se sépare entre la Vologne et la Jamagne à l’entrée de Kichompré. Cette 
séparation est peu visible car la rivière est masquée par une ripisylve dense 
et continue.  
 
Ce vallon s’inscrit entre deux côteaux d’éboulis boisés, assez denses, 
refermant strictement les vues. Le vallon n’étant pas rectiligne, les horizons 
se referment rapidement, ne laissant visible que les entités urbaines 
clairement délimitées. 
Cela est d’autant plus marqué à Kertoff où le volume imposant de l’ancienne 
papeterie contraint le voyageur à la chaussée, bordée de l’autre côté par le 
côteau. La vue se limite donc uniquement à la voirie. 
 
À Kichompré, les vues s’ouvrent. Les volumes sont moins imposants, et 
permettent des petites percées visuelles. Le patrimoine bâti participe au 
cadre authentique du site. 
Quelques points de vus sont possibles depuis les chemins de randonnées 
voisins. 
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L’urbanisation récente a cependant fait disparaitre les vues sur la Jamagne, à 
la place de l’ancien terrain de football. La valorisation paysagère de ce 
secteur, déconnecté de la ville et au cachet particulier, constitue un enjeu 
important.  
 

 
La Vologne à Kertoff 

 
3.2.3. Unités paysagères plus intimes  
 
Ces unités paysagères sont éloignées des axes routiers principaux et 
accessibles par des chemins moins fréquentés sentiers de promenade, axes 
de proximité). Le paysage y est plus présent. Le contact y est plus varié et 
plus rythmé. Tout raconte le paysage, les espaces changent d'échelle et le 
paysage devient plus intimiste. 
 
Des clairières, replats ou petits vallons, maintenus ouverts par l’activité 
agricole, constituent des petites unités paysagères intimes car éloignés des 
grands axes de découverte du ban ou des belvédères. 
 
La forêt couvre la très large majorité du ban communal. Dès lors, les 
ouvertures créées par les clairières agricoles constituent des respirations 
appréciables. La disparition de certaines clairières plantées d’épicéas allonge 
les parcours entre les événements (clairières, belvédères, tourbières, 
torrents) qui animent l’espace forestier et le rendent attractif. Les fermes de 
ces clairières n’ont plus de destination agricole aujourd’hui ce qui interroge 
sur l’avenir de ces espaces. 
 

 
Une clairière au Nord-Est de la commune 

 
Le vallon du Petit Liézey relie le village de Liézey à la Pépinière des Xettes. Il 
accueille quelques rares constructions. 
 
La tourbière du Grand Étang crée un replat sur les hauteurs des Bas-Rupts. 
Le changement topographique est sensible et referme cet espace par ailleurs 
délimité par des versants boisés et le verrou glaciaire de Notre Dame de la 
Creuse sur lui-même. Un pied de versant est occupé par des constructions 
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anciennes tandis que son pendant accueille des chalets. Le contact avec les 
autres constructions des Bas-Rupts est assuré par les équipements du 
domaine de ski de fond (restauration, location, parking). 
 

 
La tourbière du Grand Étang 

 
Les ruisseaux des Bas-Rupts et des Hauts-Rupts dévalent des vallons 
secondaires qui sont séparés visuellement de la zone d’habitat des Bas-
Rupts par des mouvements topographiques ou/et des boisements. 
 

 
Le ruisseau des Hauts Rupts dissimulé par sa ripisylve 

 

3 . 3 .  F O N C T I O N N E M E N T  P A Y S A G E R  E T  
É L É M E N T S  M A R Q U A N T S  

 
 
Les unités paysagères décrites précédemment s’accompagnent d’espaces 
particuliers ou redondants qui articulent le territoire et le structurent. Ces 
secteurs revêtent ainsi une attention particulière. 
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3.3.1. Paysages remarquables  
 
Les paysages remarquables correspondent majoritairement aux cônes de 
vues depuis les points hauts sur la ville et les côteaux urbains. 
La topographie de la ville ainsi que les vues contraintes par les massifs 
boisés limitent l’ouverture du paysage sur l’extérieur, ce qui encourage à la 
valorisation du paysage local. 
 
Ainsi, plusieurs points de vue importants sont à noter :  

• depuis l’observatoire de Merelle, qui offre un panorama remarquable,  
• depuis le casse-croûte Morand, qui découvre le Cresson, avec une 

attention particulière à l’enfrichement du point de vue, 
• depuis le chemin des Ecureuils, qui présente la Haie Griselle. 

La covisibilité entre le côteaux Xettes/Haie Griselle et la Rayée/Goutteridos 
est également une composante forte du paysage local. 
 

 
Vue sur le Cresson depuis l'observatoire 

 

 
Vue sur la ville depuis l'observatoire 

 

 
Vue depuis le casse-croûte Morand 
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Vue depuis le chemin des Ecureuils 

 
Certaines clairières présentent également un cadre bucolique et préservé. 
 

 
Une clairière offrant un cadre préservé 

 

3.3.2. Points noirs et espaces sensibles 
 
Les points noirs du paysage sont étroitement liés aux paysages 
remarquables, dans le sens où ils correspondent à l’urbanisation 
désordonnée et sans densité réalisée sur les côteaux.  
 

 
Vue sur la Haie Griselle depuis le cimetière 

 
Le mitage, notamment dans la partie Sud de la commune, a fortement 
dégradé le paysage et les milieux naturels. Ces espaces agricoles et ouverts 
autrefois sont désormais ponctués d’habitations, aux styles, couleurs et 
volumes très hétérogènes. 
 
Il en résulte un espace paysager dégradé et marqué par une forte impression 
d’artificialisation d’autant plus dommageable que Gérardmer est entouré de 
montagnes boisées. 
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Première vue sur les Bas Rupts, avec des architectures, couleurs et volumes 

hétérogènes dans un paysage mité 
 
La zone d’activités du Costet constitue également un élément peu valorisant, 
notamment en entrée de ville. Cette zone récente, à forte visibilité le long de 
la RD 417 s’impose dans le paysage et n’est pas accompagnée par des 
aménagements végétaux ou urbains permettant de l’intégrer dans le cadre 
environnant. 
 

 
L'arrivée sur la zone d'activités du Costet 
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3.2.4. Éléments structurants le paysage  
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Trois types de lignes de forces se démarquent à Gérardmer : les grandes 
avenues, les lisières forestières et les ripisylves. 
 
Les grandes avenues issues de la reconstruction et du développement urbain 
ont structuré le centre-ville, mais également le paysage depuis les cônes de 
vues issus des points hauts, notamment depuis les Xettes et la Haie Griselle. 
 
Ces avenues s’imposent et se démarquent depuis ces cônes de vues. 
 

 
La rue de la République vue depuis les Xettes 

 
Les ripisylves sont peu nombreuses, mais les deux principales, bordant la 
Basse des Rupts et le Bouchot sont les plus développées. 
 
La ripisylve de la Basse des Rupts permet de visualiser le fond de vallon des 
Goutteridos, tout en intégrant le cours d’eau dans le paysage. Cette ripisylve 
haute s’insère parfaitement au milieu environnant de haute végétation et en 
constitue le prolongement. 
 
Suivant la vallée, l’urbanisation semble d’autant plus illogique car elle s’est 
implantée dans les secteurs de plus forte pente. 
 
La ripisylve du Bouchot masque le cours d’eau juste avant le massif boisé. La 

ripisylve se séparant néanmoins par endroit de la masse boisée. La seule 
indication de la présence du cours d’eau est la végétation différente de la 
ripisylve caractéristique des milieux humides. 
 

 
La ripisylve du Bouchot se démarque par une végétation caractéristique de milieu 

humide 
 
Les lisières forestières structurent à la fois les paysages et l’urbanisation. 
Bien qu’elles se floutent avec le temps et l’enfrichement, certaines lisières 
sont déterminantes dans la définition des espaces. De nombreuses 
constructions récentes sont venues s’implanter en bord de lisière, réduisant 
de fait leur impact dans le paysage. 
 
Les lisières referment les paysages et sont les prémices des massifs, la 
topographie y devenant rapidement plus prononcée.  
 
Enfin, on peut noter comme ligne de force les pistes de ski, qui tranchent les 
massifs boisés, mais s’intègrent relativement bien en raison de leur étroitesse 
et de leur aspect sinueux. La ligne de télésiège est plus perturbante par son 
aspect rectiligne. 
Ces équipements touristiques contribuent à l’impression d’artificialisation au 
même titre que le mitage de l’urbanisation et les pylônes électriques. 
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Vue sur les pistes de ski depuis les Xettes 

 

3.3.3. Le Plan Paysage 
 
Le plan paysage de 2021 inscrit Gérardmer dans l’unité paysagère de « la 
montagne des crêtes, des lacs et des stations ». 
 
Cette unité est décrite comme suit : 
« La grande crête des Vosges marque la limite ouest de cette unité de 
paysage. Le paysage ouvert des hautes chaumes est surplombé par le 
Hohneck, point culminant du département des Vosges. Les reliefs 
s'adoucissent progressivement vers les hautes vallées de Ventron, du 
Chajoux et de la Vologne aux crêtes boisées. Les grands lacs d'altitude et les 
stations de ski participent à l'attractivité touristique de cette unité. » 
 
Les points forts de cette unité paysagère et plus particulièrement de 
Gérardmer sont :  

• Le lac 
• Les tourbières 
• La station de ski 
• L’héritage hydroélectrique 
• La reconversion des sites industriels 
• Le centre urbain 
• Le patrimoine de la reconstruction 
• Les chemins de randonnée 
• L’ancienne voie de chemin de fer et son potentiel de reconversion 

 
Les points faibles de cette unité paysagère à Gérardmer sont : 

• L’étalement urbain dans les pentes 
• La conurbation à l’Ouest du lac 
• La disparition des espaces agricoles 
• Des cours d’eau peu mis en valeur 
• Les espaces publics trop minéralisés 
• Les fronts de neige minéralisés et la raideur des paysages des 

pentes 
• Le manque de lisibilité de l’accueil au lac de Gérardmer depuis le 

centre-ville 
 
Aujourd’hui le lac et la station de ski constituent les éléments touristiques 
majeurs de la commune, et sont mis en valeur, malgré un parking en enrobé 
de presque 3.5 ha à l’entrée des pistes. 
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Une partie du parking de la station de ski 

 
Les fonds de vallées de la Vologne et de la Jamagne, aux niveaux de Kertoff 
et Kichompré, sont occupés par des sites industriels et l’ancienne voie de 
chemin de fer, dont presque aucune trace ne persiste aujourd’hui. Les seules 
traces de la voie ferrée sont la mince bande encore défrichée au niveau de 
l’ancienne voie de chemin de fer, devenue chemin de randonnée, accessible 
par des petits ponts au-dessus des cours d’eau. 
  

 
Une passerelle sur la Vologne menant à l'ancienne voie ferrée au niveau de 

Kichompré 
 
L’urbanisation désordonnée et mitée des côteaux anciennement agricoles 
participe à la dégradation du paysage local. C’est en effet un des points 
faibles du plan paysage, et la source de problématiques pour la commune. 
Les associations de préservation et valorisation du paysage local émettent 
des observations régulièrement sur les projets d’urbanisation dans ces 
coteaux (Haie Griselle et Xettes principalement). 
 
La Jamagne est réduite à un canal en bord de RD 417, ce qui ne met pas en 
valeur le cours d’eau, qui est par ailleurs contaminé par la renouée du Japon. 
Les photographies aériennes de 1935 montrent un cours d’eau avec des 
méandres, une ripisylve, une urbanisation en retrait du cours d’eau. Ces 
éléments permettaient d’identifier clairement le cours d’eau et apportaient de 
la nature en ville. La reconstruction et la réalisation de la RD 417 a donc fait 
disparaitre ce patrimoine écologique et paysager au profit de l’urbanisation. 
 
Enfin, la conurbation en fond de vallon est en train de se réaliser entre le 
Cresson et le Costet, dans un secteur n’étant pas forcément propice au 
développement urbain étant donné son isolement des grands axes et les 
routes peu adaptées à des flux de véhicules importants. La préservation de 
couloirs verts dans ces secteurs à l’Ouest du lac est un enjeu du paysage 
local, la forêt et les espaces agronaturels s’estompant petit à petit au profit 
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d’une urbanisation peu dense et continue. 
 

 
Le lotissement reliant le Cresson et le Costet, viabilisé mais non encore bâti 

 
La cartographie associée au plan de paysage localise les enjeux suivants : 

• Des espaces agricoles à reconquérir, au niveau de la Haie Griselle et 
de la Rayée, et de manière plus surprenante, la carrière du Beillard  

• La protection des Bas Rupts et de la vallée de la Vologne en 
paysages emblématiques des Hautes-Vosges 

• La création d’une route du textile le long de la RD417 et RD486 
• Le développement d’itinéraires de randonnées entre Gérardmer et 

les communes voisines de Liezey et Rochesson 
• Le développement de l’agriculture au hameau du Beillard 
• La préservation des espaces ouverts, contre le grignotage de 

l’urbanisation 
• La préservation de la Tourbière du Beillard 

 

 
 
Le plan de paysage de la Communauté de communes des Lacs et des Hauts 
Rupts réalisé en 2006 a proposé diverses actions ciblées sur le territoire de 
Gérardmer qui sont présentées ci-dessous. 
 
Les actions non encore réalisées peuvent être reprises dans le PLU révisé. 
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Les objectifs de ce plan Paysage pour Gérardmer et la vallée de la Jamagne 
sont les suivants :  
 
1 : Affirmer la place de l’agriculture en réalisant un inventaire des parcelles 
exploitables. 
 
2 : Conforter la gestion agricole en assurant l’avenir des parcelles agricoles 
sur le coteau Nord et en étudiant les possibilités de déboisement pour une 
remise en état agricole des parcelles. 
 
3 : Relayer l’entretien des terres que l’agriculture abandonne. 
 
4 : Promouvoir une agriculture périurbaine reliant produits, terroir et pays. 
 
5 : Valoriser le patrimoine rural construit en protégeant les éléments de 
patrimoine. 
 
6 : Valoriser les limites et les entrées des bourgs et villages, en agissant 
notamment sur la RD 417 pour réduire l’aspect routier de cet axe. 
 
7 : Maîtriser le développement de la ville en limitant l’urbanisation sur les 
coteaux dominant la ville et en redéfinissant les secteurs d’urbanisation 
potentielle. 
 
8 : Aménager les espaces publics, notamment le centre-ville et les abords du 
lac, et mettre en valeur un axe entre la ville et le lac, tout en valorisant la 
Jamagne. 
 
9 : Favoriser la qualité paysagère et architecturale des constructions, en 
encadrant les constructions de type chalet, et en limitant l’implantation 
d’arbres de hautes tiges dans les coteaux. 
 
10 : Valoriser le patrimoine architectural, et notamment les anciens abattoirs 
et leurs abords. 
 
11 : Améliorer l’aspect des zones d’activités existantes, notamment celle du 
centre-ville, bordée par la Jamagne. 

 
12 : Maîtriser les enseignes et l’affichage publicitaire, notamment le long de la 
RD 417. 
 
13 : Ajuster la place de la forêt dans le paysage afin de revaloriser certains 
secteurs paysagers. 
 
14 : Diversifier et valoriser le paysage forestier en aménageant des points de 
vue. 
 
15 : Veiller à l’intégration paysagère des équipements touristiques, 
notamment la question des stationnements et les éléments en lien avec la 
station de ski. 
 
16 : Mettre en valeur les lacs, en ouvrant les vues, en développant le tour du 
lac piéton, en valorisant la Jamagne et les espaces publics autour du lac. 
 
17 : Aménager des modes de fréquentation douce du paysage, en 
développant les cheminements doux autour du lac et en direction des 
communes voisines. 
 
18 : Valoriser les axes majeurs de découverte de la vallée, en requalifiant les 
abords de la RD 417 et en créant des cheminements doux en sites propres, 
et en réduisant l’impact visuel des axes routiers. 
 
19 : Moderniser les routes de montagne tout en conservant leurs éléments 
identitaires, en soignant les abords des routes belvédères des coteaux et les 
aménagement des carrefours. 
 
20 : Révéler les cours d’eau dans le paysage, en redonnant une place aux 
ruisseaux et rivières en ville. 
 
21 : Valoriser la géomorphologie glaciaire des vallées, en préservant les 
moraines et sites d’éboulis/rocheux. 
 
22 : Faire partager le patrimoine naturel, en requalifiant les berges du lac. 
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3 . 4 .  E V O L U T I O N  D U  P A Y S A G E  
 
Le paysage correspond à une image vivante et évolutive en fonction 
notamment des actions humaines. Sur le territoire communal, l’action de 
l’homme des siècles antérieurs au XIXème siècle se traduit principalement par 
le défrichement et par le développement de l’industrie textile. Depuis les 
dernières décennies, les modifications du paysage sont occasionnées par le 
création des infrastructures et des développements urbains pas toujours 
totalement maîtrisés. 
 
La mise en parallèle des photos aériennes permet de comprendre l’évolution 
du paysage depuis la moitié du XXème siècle. 
 
 

A) Vue d’ensemble de la commune 
 
En faisant abstraction du développement de l’urbanisation, on constate que 
les boisements ont peu évolué depuis les années 1950. En effet, on retrouve 

les mêmes trames forestières entre 1950 et 2018, à quelques ajustements 
près.  
 
Certaines clairières se sont refermées, tandis que d’autres se sont agrandies. 
Ce sont les clairières de faible superficie qui se sont refermées.  
Quelques secteurs, (en direction de Liezey notamment, le vallon Badon 
chemin de Sapois, ou le secteur Goutte Derrière/Xette), ont vu leur surface 
boisée augmenter. 
L’augmentation des bois au détriment les prairies est due à des terres de 
mauvaises qualité, une topographie trop important engendrant une déprise 
agricole. 
Le côteau de la Rayée et du Haut Bergon s’est également boiser mais dans 
une moindre proportion que les secteurs précédents. 
 
Les grandes lignes de force étaient déjà présentes : les fonds de vallons 
urbanisés et desservis par les infrastructures, la ligne électrique au Haut 
Bergon, la ville implantée dans le prolongement du lac. 
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Gérardmer en 1950-1960 et en 2018, source remonterletemps.ign.fr 
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B) Zoom sur le Beillard 

 

 
En 1950, le Beillard était un espace agricole, caractérisé par un parcellaire 
en lanière de faible superficie. 
Les constructions isolées de cet espace agricole étaient pour 
essentiellement des fermes.  
Le réseau viaire était limité et accompagné de ci de là par des arbres 
isolés. 
 
Le développement de ce hameau et les évolutions agricoles ont totalement 
modifié ce secteur. 

 
Sur la photographie de 2018, les constructions sont regroupées par 
poches, notamment sur la pente des Fouchés. De nouvelles voiries ont été 
créées. La déprise agricole a engendré une simplification du parcellaire et 
un enfrichement (au Nord de la RD 417 notamment). 
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C) Zoom sur Le Costet – le Cresson  

 
En 1950, l’occupation du sol est agricole, les berges du lac sont peu 
urbanisées et les constructions se concentrent au sommet de la moraine. 
La carrière est en activité dans les années 1950 
En 2018, l’exploitation de la carrière s’est arrêtée et cet espace a été 
reconvertie en espace naturel. 
Les clairières accueillant des constructions en 1950 sont réduites et se 
sont resserrées autour des constructions. 
L’implantation de la zone d’activités a totalement restructuré le secteur, 
modifiant légèrement le tracé des voiries. 
La forêt gagne de l’espace et descend sur les côteaux 
 

Des chemins agricoles ont été transformés en voiries pour desservir des 
groupements de nouvelles habitations. 
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D) Zoom sur Les Goutteridos, Derrière la Tête du Costet  

 
Ce secteur est caractérisé par une explosion de l’urbanisation non 
respectueuse de l’environnement et du milieu naturel. 
Totalement agricole à la fin des années 1950, ce secteur n’accueille  
qu’une vingtaine de constructions isolées (essentiellement des fermes). 
En 2018, il accueille plus d’une centaine de constructions (logements 
individuels essentiellement). Les espaces agricoles résiduels ne sont plus 
adaptés à l’agriculture, enclavés entre les habitations et sur de petites 
surfaces. 
 
De nombreuses voiries ont été créées pour desservir des parcelles alors 
que de nombreuses dents creuses persistent le long des voiries initiales.  

La végétation s’est densifiée suite à la déprise agricole. 
 
La station de ski a également modifié significativement le paysage local 
depuis le côteau lui faisant face, imprégnant la forêt des tracés des pistes. 
 
Le secteur des Bas Rupts présente les mêmes caractéristiques que cette 
partie de la ville. 
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E) Zoom sur Les Xettes, la Haie Griselle  

 
Ce secteur anciennement très agricole et bocager a fait l’objet d’un des 
développements les plus importants de la commune. 
Plus dense que les autres secteurs dans les années 1950 en raison de sa 
proximité avec le centre-ville et l’accès aux services et commerces, il s’est 
développé plus rapidement que le reste de la commune. L’urbanisation y 
poursuit son développement actuellement.  
 
Côteau paysager principal de Gérardmer, les grandes parcelles agricoles 
et ruisseaux sont agrémentées de haies en 1950. Des espaces plus 
sauvages associés aux villas et maisons cossues en bas de pente 

faisaient des Xettes un secteur prisé en 1950. Le réseau viaire y est très 
limité et destiné uniquement à la desserte des constructions isolées. 
 
En 2018, le développement en premier lieu des Xettes a préservé une 
partie des boisements existants, ou en a recréé d’autres dans les pentes 
entre deux rangées de constructions. Cependant, pour le secteur de la 
Haie Griselle, la végétation a presque totalement disparu. Quelques 
grands espaces agricoles sont toujours présents, mais se font grignoter 
par l’urbanisation.  
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À RETENIR : 
 
Le paysage de Gérardmer est limité dans toutes les directions par les 
massifs boisés. La majorité du territoire non couvert par les 
boisements est occupé par une urbanisation soit dense pour le centre-
ville, soit mitée en dehors du centre-ville. 
 
Les anciens côteaux agricoles ont perdu leur vocation agricoles et 
sont désormais occupés par des habitations isolées. Les terrains qui 
ne sont plus exploités par l’agriculture s’enfrichent rapidement.  
 
L’urbanisation largement soumise à la vue génère un impact fort sur le 
paysage communal, les côteaux étant les éléments majeurs du cadre 
paysager du centre-ville. 
 
La partie Sud de la commune et le Beillard, ont également subi une 
forte urbanisation mitant le paysage et réduisant l’intérêt agricole des 
terres. 
 
Le paysage communal s’est fortement banalisé et artificialisé au cours 
de la dernière décennie.  
 
Des cônes de vues intéressants subsistent de même que certaines 
unités paysagères à l’ambiance plus intimistes et non encore 
urbanisées à outrance. Depuis les cônes de vue, le promeneur 
découvre la ville et notamment le ville-centre qui reste bien structurée 
et comprend en un seul coup d’œil l’organisation paysagère de 
Gérardmer 
 
Des lignes de force viennent également structurer l’espace, de sorte à 
apporter un peu d’ordre et de rigueur tout en préservant le caractère 
naturel. 
 
Les entrées de ville sont caractéristiques de la région et de la 
commune, mettant en avant l’industrie textile, la topographie et la 
présence de l’eau. Cependant, les aménagements paysagers y sont 
assez limités. L’entrée Sud sur les Bas Rupts avec son urbanisation 
diffuse et hétérogène, est la moins qualitative. 

 
ENJEUX : 
 
Les enjeux suivants sont tirés du Plan Paysage de 2021 ainsi que des 
analyses terrain du bureau d’études. Les propositions du Plan de 
Paysage de 2016 peuvent également être reprise dans le PLU. 
 
Le premier enjeu consiste à limiter l’étalement urbain et le mitage des 
côteaux donnant sur la ville, ainsi que des espaces détachés de la 
trame urbaine principale. L’urbanisation dans ces espaces (Haie 
Griselle, Xettes, Rayée, Goutteridos, Bas Rupts,Derrière la Tête du 
Costet…) doit être fortement ralentie faute de quoi le paysage à 
l’origine de l’attractivité de Gérardmer serait dégradé.  
 
Le deuxième enjeu consiste à redéfinir des trames paysagères, en 
créant par exemple des plantations afin de restaurer des ambiances 
bocagères et masquer l’urbanisation existante. Le secteur élargi des 
Bas Rupts est notamment adapté à cette problématique, et permettrait 
de réduire l’impact d’une urbanisation désordonnée dans un paysage 
ouvert. Le secteur du Beillard est également propice à ce genre de 
mesures. 

 
Le maintien ouvert des clairières agricoles constitue également un 
enjeu fort à la fois en termes de paysages mais également de 
biodiversité. De même, l’ouverture et/ou le renforcement de certaines 
lisières forestières peut apporter plus de lisibilité au cadre paysager 
local. Maintenir ouvert ou rouvrir certaines crêtes permettra également 
de recréer des points de vue sur la ville et le lac (Culcuanin, Roches 
Noires, Merelle, Roche Morand, Haut des Xettes, Haut du Barat…). 
Le maintien ouvert de ces clairières passe par le maintien d’une 
activité agricole. 
 
Le maintien ouvert des différents points de vue est un enjeu fort. Une 
Orientation d’aménagement et de programmation paysagère mérite 
d’être élaborée afin de maintenir ouvert les espaces devant les points 
de vue. 
 
La protection stricte des espaces sensibles pour le paysage va de pair 
avec les espaces sensibles pour l’environnement. Ainsi, la partie Sud 
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de la commune qui accueille des secteurs à enjeux environnementaux 
constitue également une zone sensible pour le paysage. La protection 
des éléments bocagers restants ainsi que la limitation voire 
l’interdiction des constructions permettent de préserver le paysage. 
 
La zone d’activités du Costet, étant un des éléments structurant 
l’entrée de ville mérite une insertion paysagère accrue (par la mise en 
place de plantations ou de règles spécifiques pour les bâtiments 
industriels. 
 
Le mitage des espaces agricoles doit être stoppé pour les 
constructions à usage de logement. Pour autant, les constructions 
agricoles ne doivent pas non plus y proliférer. Pour cela, un zonage 
agricole strict, c’est-à-dire interdisant les constructions agricoles y 
sera appliqué. À noter que la chambre d’agriculture a recensé les 
nouveaux projets de constructions agricoles qui bénéficieront d’un 
zonage adapté pour les autoriser. Ce zonage sera également appliqué 
aux constructions agricoles existantes afin de permettre leur extension 
(toujours pour une vocation agricole). Les changements de destination 
des constructions existantes ayant par exemple perdues leur vocation 
agricole seront strictement encadrés. Cet encadrement a pour but 
d’éviter la création de logements dans des constructions existantes 
localisées dans des secteurs paysagers sensibles et qui ne 
bénéficient souvent pas de l’ensemble des réseaux publics. 
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