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Protection contre les risques d‘inondation 
Dans sa traversée de Rastatt, la Murg présente des risques 
d‘inondation de part et d‘autre de son lit. La restauration 
écologique au sein de l‘agglomération et l‘éloignement des 
digues dans les sites de Bittler et de Brufert ont rendu à la 
rivière une partie de son espace de mobilité, réduisant d‘au-
tant les risques d‘inondation pour les riverains.

Restauration écologique de la Murg au sein de l‘ag-
glomération 
Il a été procédé à un abaissement de la zone alluviale de la 
Murg, favorisant la création de nouvelles anses et de 
berges en pente très douce, et générant localement l‘appa-
rition d‘îlots. Ces opérations viennent non seulement con-

forter la biodiversité du site, mais ce regain de dynamique 
contribue aussi à valoriser ses qualités paysagères et donc 
son attractivité pour les riverains. 

Déplacement des digues dans les secteurs de Bittler 
et de la Brufert 
Pour décloisonner la rivière dans le quartier de Rhei-
nau-Nord, on a reculé les digues de la Murg  sur près de 
100 mètres au sein des bans de Bittler et de la Grande Bru-
fert. Ce nouvel espace de mobilité a permis d‘y aménager 
un bras latéral et d‘améliorer ainsi le fonctionnement écolo-
gique de ce milieu alluvial.

Eloignement des digues de Bittler et de la Grande 
Brufert 
La forêt de la Petite Brufert et les anciens chenaux de la 
Murg reconnectés font à nouveau partie de la zone d‘inon-
dation de la Murg. A cette fin, on a arasé l‘ancienne digue 
de la Murg qu‘on a déplacé d‘environ quelques 500 mètres 
en retrait où elle forme désormais la lisière forestière. Lors 
de la montée des eaux, la Murg se déverse d‘abord dans 
les anciens chenaux et fossés qui seront alors autant de 
nouveaux habitats pour les Tritons crêtés et les Sonneurs à 
ventre jaune. L‘emprise des plus fortes crues s‘accompagne 
alors de la submersion de la forêt dans sa totalité, soit env-
iron sur 60 ha.  

Protection contre les crues et restauration écologique – 
aperçu sommaire
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