
Autres espèces : 3) Grenouilles vertes 
4)  Coléoptère Cucujus cinnaberinus 
7)  Azuré de la Sanguisorbe 

N’abandonnez pas 
vos déchets dans 
la nature

Ne quittez pas les 
chemins et sentiers, 
même pour photo-
graphier

Circulation motorisée 
strictement réservée 
aux ayant droits

La cueillette de plantes 
est interdite, y compris 
leur arrachage ou toute 
introduction

Camping interdit 
au sein du site

Les chiens doivent 
être tenus en laisse

A nos visiteurs, Merci de respecter 
les règlementations en vigueur au 
sein de la Réserve Naturelle:
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Madame, Monsieur, Chers visiteurs !

Il y a plus de deux siècles, la Murg se divisait en 
deux chenaux distincts au niveau de Rheinau, à 
savoir la vielle Murg et la nouvelle Murg. Sa rec-
tifi cation intervenue à la fi n du 18ème siècle et le 
développement urbain en ont fortement mutilé 
le cours, transformant celui de la nouvelle Murg 
en simple galerie boisée abritant encore un min-
ce fi let d’eau stagnante. Le Projet LIFE+ « Zones 
Alluviales Rhénanes de Rastatt » a fait procéder 
au curage du bras ouest de la Murg, dont la con-
nexion au Riedkanal lui a désormais restitué une 
certaine dynamique fl uviale. Les travaux en ont 
diversifi é le profi l des rives, des berges en pen-
te très douce alternant avec des parois abruptes, 
alors que des troncs et souches entreposés en tra-
vers sont autant d’obstacles qui y diversifi ent les 
modalités de l’écoulement. Cette diversité profi te 
aussi bien au Martin pêcheur (6), à la Loche de 
rivière (8) et à la Renoncule fl ottante (2). Les rives 
sont colonisées par des jeunes saules et peupliers 
qui d’ici de nombreuses années pourront alors 
accueillir des pics pour y aménager leurs trous. 
Les nouveaux apports d’eau valorisent encore da-
vantage ces peuplements boisés dont la qualité 
a contribué à l’intégration de ce site à la Réserve 
Naturelle du « Ried de Rastatt ». L’agrandissement 
du passage busé sous la voie L78a permet à l’eau 
de transiter encore plus activement selon l’axe 
sud-nord, facilitant les migrations de la faune 
aussi bien aquatique que terrestre.

Bienvenus le long de la vieille 
Murg restaurée au sein de la

Réserve Naturelle 
« Rastatter Ried »

Legende

 Standort Infotafel

 Historischer Murgverlauf

 Gemeindestraße oder Hauptwirtschaftsweg

 Naturschutzgebiet 

 Magere Flachland-Mähwiesen 

 Auenwälder mit Erle, Esche, Weide

 Fließgewässer mit fl utender Wasservegetation

 Feuchte Hochstaudenfl uren

  

SteinmauernSteinmauern

PlittersdorfPlittersdorf

Staatliche Naturschutzverwaltung
Baden-Württemberg

Die Maßnahme ist Teil des LIFE+-Projektes 
„Rheinauen bei Rastatt“ und wird durch das 
Finanzierungsinstrument LIFE der Europäischen 
Union unterstützt. Weitere Informationen unter: 
www.rheinauen-rastatt.de
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