
La dénomination FFH correspond 
à la Directive Faune-Flore-
Habitat qui a pour vocation 
la protection et le développe-
ment des communautés ani-
males et végétales ainsi que 
leurs habitats. L’ensemble de 
ces sites FFH ainsi que les zo-
nes de protection des oiseaux 
forment le réseau communau-
taire de zones protégées Na-
tura 2000 lequel regroupe pas 
moins de 26000 sites au total, 
soit le réseau de zones pro-
tégées le plus vaste au monde. 
Natura 2000 est une contribu-
tion importante à la préservati-
on de la biodiversité au sein de 
l’Union Européenne. 

Merci d’y apporter votre propre 
contribution en respectant les 
règlementations en vigueur.
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Bienvenus dans le site FFH 

« Zones Alluviales 
Rhénanes » entre 
Wintersdorf et Karlsruhe 
Madame, Monsieur, Chers visiteurs !

Pour utiliser les zones alluviales, l’homme y 
aménagé tout un réseau de fossés. Pour des 
espèces inféodées à ces milieux, ces fossés 
sont souvent le dernier refuge, en dépit de leur 
morphologie très monotone et du fait qu’ils 
sont souvent en cours de comblement et enva-
his par des ligneux. Les interventions dans le 
cadre du projet LIFE+ « Zone Alluviales Rhéna-
nes de Rastatt » ont permis de valoriser ces ha-
bitats en rendant à ces fossés une certaine mo-
bilité et dynamique tout en curant leur lit dans 
certaines sections. Localement, on y a aussi 
surcreusé certaines zones déprimées qui seront 
autant de zones refuges pour la faune aqua-
tique lorsqu’en été ils risquent de s’assécher. 
De même, on a également aménagé des mares 
à l’intention des Rainettes (4) et autres 
batraciens.

Cette diversifi cation des milieux profi te aussi 
à la végétation comme en atteste la colonisati-
on des rives par des phragmites et autres her-
bacées hautes (3+5) comme espèces inféodées 
à des milieux alluviaux. Les chenaux qui restent 
en eau toute l’année peuvent alors accueillir la 
Loche d’étang (8) ainsi que les Sonneurs à ven-
tre jaune (6). De même, ces biotopes peuvent y 
abriter des gastéropodes remarquables tels le 
Vertigo de Des Moulins ou encore le Vertigo au-
gustior comme espèces menacées en Europe.

 

Autres espéces : (2) Agrion de Mercure

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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