
Legende
 
 Standort Infotafel

 Inseln

 Naturschutzgebiet

 Naturschutzgebiet 

 Gemeindestraße oder Hauptwirtschaftsweg

 Rinnen

 Auenwälder mit Erle, Esche, Weide

 Kalkreiche, nährstoffarme Stillgewässer 

 mit Armleuchteralgen

 Natürliche nährstoffreiche Seen

 Fließgewässer mit fl utender Wasservegetation

 Schlammige Flussufer mit Pioniervegetation

 Kalkmagerrasen

 Pfeifengraswiesen

 Magere Flachland-Mähwiesen 
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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

Autres espèces :  4) Cuivrés des 
marais, 6) Grand porte-queue

Madame, Monsieur, Chers visiteurs !

Les prairies maigres de fauche riches en 
espèces sont en net recul dans nos zones allu-
viales, n’étant plus guère exploitées par man-
que de rentabilité. Le Projet LIFE+ « Zones Allu-
viales Rhénanes de Rastatt » a donc entrepris 
de réhabiliter ce type de prairies en réense-
mençant environ 9 ha avec ce type de végéta-
tion. A cette fi n, on a d’abord supprimé les lig-
neux au sein de cette zone avant de la labourer 
avec une charrue, un passage à la herse pour 
la scarifi er ayant alors parachevé la préparation 
des parcelles. Le succès d’une telle opération 
dépend de la qualité des semences, lesquelles 
doivent provenir de prairies naturelles de la ré-
gion. Dès lors que leurs semences sont mûres, 
elles sont collectées comme fenasse. Le mélan-
ge prairial est ensuite semé à la volée au sein 
des parcelles d’accueil (2). La restauration de 
telles prairies contribuera à en diversifi er les 
palettes fl orales (1+5) qui ne tarderont pas à y 
attirer de riches communautés de sauterelles 
(3), de papillons diurnes (4+6) et d’abeilles sau-
vages (7). Ces nouvelles parcelles compléteront 
le réseau déjà existant de prairies et pourront 
de ce fait assurer une fonction de corridor per-
mettant aux espèces de coloniser de nouveaux 
habitats. Tel sera ainsi le cas pour l’Azuré de la 
Sanguisorbe (8).     

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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