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RÉSUMÉ 
Les corridors fluviaux urbains constituent des trames naturelles qui traversent les villes et assurent les 
connexions avec les zones rurales. Néanmoins, l’intégrité du continuum végétal formé par les habitats 
du cours d’eau (zone riparienne) est souvent modifiée, perturbée par les activités humaines mais 
également par l’occupation du sol environnante. Afin de préserver les liens entre ville et milieu rural et 
de concrétiser le maillage vert et bleu à la plus petite échelle, il est indispensable d’évaluer l’état de 
ces espaces sensibles. L’enjeu de cette étude est de comprendre l’effet de l’urbanisation, vue comme 
une série de filtre, sur la distribution de la végétation riparienne le long d’un gradient d’urbanisation. 
Pour se faire, deux corridors fluviaux ont été étudiés au sein de l’eurométropole de Strasbourg. 
L’analyse simultanée de certains paramètres physico-chimiques du sol et de la composition du 
paysage a permis d’identifier les facteurs qui influencent l’intégrité des corridors fluviaux à l’échelle 
des communautés, de la composition spécifique et des traits écologiques.  
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