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PRE F A C E

par Monsieur le Professeur Roland CARBIENER

Les forêts périurbaines de STRASBOURG appartiennent à la
catégorie des "forêts alluviales". Ce sont essentiellement des
forêts alluviales rhénanes, car l'influence du grand fleuve est

prépondérante et omniprésente. Mais elles restent aussi des forêts
alluviales de l'Ill par maints aspects. L'influence de l'Ill pro-
vient des relations existant dans la région de STRASBOURG, entre
cette grande rivière et le fleuve. Ceci par le biais de multiples

bras, qui jadis ou aujourd'hui encore relient les deux systèmes

hydrographiques.

Or, les forêts alluviales des grands fleuves issus des

Alpes sont les forêts les plus hautement développées d'Europe.
Autrement dit, ce sont les forêts les plus riches de vie qui exis-

tent dans notre sous-continent. Cette richesse s'exprime entre

autre par la diversité des espèces végétales et animales qui les

abritent, par la complexité, la densité de leur structure, la
richesse et l'originalité profonde des aspects paysagers. Les

milieux aquatiques, nombreux et variés, sont inextricablement

imbriqués avec une forêt dont l'aspect, dense, exubérant,
multistratifié, n'échappe pas à l'observateur même le moins averti

des choses de la nature. Cette symbiose de la forêt et de l'eau,

trait majeur des forêts alluviales, vient d'être mise en valeur
par la réhabilitation exemplaire commencée à la Robertsau et basée

sur le réseau hydrographique de notre passé historique récent, de
ces milieux aquatiques.

STRASBOURG est la seule ville d'Europe à posséder, grâce

au statut alluvial de ses forêts suburbaines, un capital de nature
forestière sauvage aussi original et riche, à parfois moins de 10

kilomètres du centre ville. Il s'agit d'un inestimable capital

naturel, social, scientifique, dont la transmission aux généra-

tions futures constitue un impératif moral.

Or, après ces décennies de dégradations partiellement
irréversibles, les efforts de la Ville vont dans ce sens et je

suis particulièrement heureux de souligner la valeur exemplaire de
cet effort récent de conservation qui devrait, sous peu, hisser

STRASBOURG au rang des premières villes d'Europe en ce qui con-

cerne la préservation de la vocation socio-culturelle et scienti-

fique de son capital forestier.

Cet effort vient tard, car entre 1951 et 1981, l'expan-

sion a englouti 40 % de ceinture verte périurbaine avec les exten-
sions portuaires, a sacrifié près de 50 % des surfaces restantes à

des processus de sylviculture hautement appauvrissants du point de
vue du milieu et très banalisants et monotonisants (cultures quasi

pures de hêtres, d'érables sycomores, voire d'épicéas.
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Mais ce qui reste, demeure splendide.

Les paysages intimistes des rives des étangs et des
chenaux de la Robertsau, les méandres secrets du Schwarzwasser,
les berges du Rhin Tortu bordées par la "jungle rhénane", offrent
aux citadins des havres de nature sauvage spontanée, ce qui est

grandement apprécié et recherché par des fractions de plus en plus

larges du public. Cette recherche d'une nature non embrigadée et
banalisée (dont les "cultures à bois" des futaies régulières,

forme la plus artificielle de la forêt...) est la conséquence d'un

processus socialement très bénéfique, à savoir le relèvement géné-
ral du niveau culturel de la population. Et par une rétroaction

des plus bénéfiques, les ressources pédagogiques et scientifique

qu'offrent les écosystèmes forestiers restés proches des structu-

res naturelles et plus particulièrement les milieux alluviaux,
contribuent à féconder cet essor culturel.

Le professeur LEIBUNGUTH, de l'Ecole Polytechnique Fédé-

rale de ZURICH, une des personnalités les plus reconnues en ma-
tière de sciences forestières, abonde dans le même sens.

Il est tard, mais pas trop tard pour redresser la situa-
tion.
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