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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.

Herausgeber:

Regierungspräsidium Karlsruhe (RPK)

Referat Naturschutz und Landschaftspflege 

76247 Karlsruhe, November 2015

Tel. 0721/926-4351

rheinauen-rastatt@rpk.bwl.de

Text und Ansprechpartner: Dr. Jost Armbruster

Grafik und Illustrationen: Jutta Sailer-Paysan, Stuttgart 

GIS: Peter Klüber (pk-Verlag)

Fotos: (1,2,5) RPK, (3) Schanowski, (4) Deible

Bienvenus dans le site FFH 

« Zones Alluviales 
Rhénanes » entre 
Wintersdorf et Karlsruhe

Madame, Monsieur, Chers visiteurs !

Depuis sa rectifi cation il y a plus de deux siè-
cles, la Vieille Murg est déconnectée de toute ali-
mentation en eau naturelle. Elle n’est en fait ali-
mentée que par de l’eau restituée par des fossés 
et autres petits affl uents. En outre, au niveau de 
Steinmauern, elle coule dans un lit rectiligne et 
artifi ciel déjà fortement envahi par la végétation.

Pour en restaurer ses habitats et la rendre plus 
hospitalière pour nombre d’espèces alluviales, 
on a procédé à sa renaturation. Des interven-
tions d’engins lui on rendu une plus grande 
mobilité alors que ses rives ont été profi lées en 
pente douce (1).

Des phragmitaies se sont appropriées son espa-
ce de mobilité au sein duquel la Loche d’étang (8) 
peut se sentir protégée des prédateurs. Les eaux 
peu profondes des rives sont autant d’habitats 
pour des poissons et des larves de l’Agrion de 
Mercure (2), ces biotopes étant aussi suscep-
tibles d’y accueillir des gastéropodes rares tel le 
Vertigo augustior (7) tout comme une faune du 
sol particulière. Quant aux mares nouvellement 
aménagées, des amphibiens tels la Rainette (4) 
et les Sonneurs à ventre jaune (6) ne tarderont 
pas à y élire domicile, alors que les herbacées 
hautes établies sur les berges (3) seront privi-
légiées par des papillons en quête de nectar.  

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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