Französische Zusammenfassung
Prairies rhénanes vivantes dans la région de Karlsruhe

Le projet LIFE-Nature « Prairies rhénanes vivantes dans la région de Karlsruhe », coﬁnancé par l’Union Européenne entre
2004 et 2010 avec 3,5 millions d’euros, est le plus grand projet de protection de la nature au sein de la circonscription
administrative de Karlsruhe. LIFE est un instrument ﬁnancier de l’Union Européenne pour favoriser les espèces et les
habitats naturels en voie de disparition.
La région du Rhin est ainsi prise en compte dans le programme de l’Union Européenne « LIFE-Nature », dont l'objectif est de
préserver les derniers habitats naturels en Europe dans un réseau européen de zones protégées.

Brève information concernant le projet LIFE« Prairies rhénanes vivantes
dans la région de Karlsruhe »
Durée du projet:
2004 – 2010

Budget:
7 millions d’euros ; dont 50 % sont ﬁnancés par l’Union Européenne, 18 % sont ﬁnancés par les villes et les communes, 16 %
par la préfecture de Karlsruhe (RP), exposé sur la Protection de la nature et de la Protection des sites naturels, l’exposé de
la préfecture sur le Service du Land des cours d’eau (11,5 %), 2 % sont ﬁnancés par d’autres organismes administratifs et
centres de protection de la nature à Karlsruhe, 1,5 % par l’Administration des Forêts du Land, et 1 % par des associations

Région:
Zone d’inondation actuelle et historique du Rhin, entre Rheinstetten et Philippsburg.

Dimensions:
7.665 h

Objectifs:
Interconnexion et évaluation des habitats naturels des prairies et favorisation de leurs espèces
Optimisation de la coopération entre les représentants de la protection de la nature, de l’agriculture, de la pêche, de la
chasse, les communes et les services administratifs.

Mesures:
Mise en place d’un plan d’entretien et de développement pour la région concernée par le projet.
Raccordement aux voies d’eau du Rhin de bras morts et de fossés.
Favorisation de forêts alluviales de saules blancs et de bois durs.
Remise en état de marais avec des marécages, des bas-marais calcaires, des prairies à molinie et des mégaphorbiaies
riveraines humides.
Favorisation de poissons migrateurs.
Préservation et réintroduction de la châtaigne d’eau et de la marsilée à quatre feuilles.
Mise en place d’un sentier didactique de prairie et construction de plates-formes d’observation.
Travail public important avec 500 visites guidées, 20 rencontres d’information, des livres, des brochures, des tableaux
informatifs, des dépliants et des CD.

Devise Ensemble:
pour l’homme et la nature – Put LIFE in your life

Participants au projet
Direction du projet:
Regierungspräsidium Karlsruhe, Referat 56 (Naturschutz und Landschaftspﬂege

Management du projet:
River Consult, Karlsruhe

Partenaires du projet:
Städte Karlsruhe, Philippsburg und Rheinstetten
Gemeinden Dettenheim, Eggenstein-Leopoldshafen und Linkenheim-Hochstetten
Regierungspräsidium Karlsruhe, Referat 53.1 Landesbetrieb Gewässer und Referat 33 Fischereibehörde
Regierungspräsidium Freiburg, Referat 82 Forstpolitik und Forstliche Förderung Nord
Naturschutzzentrum Karlsruhe-Rappenwört
Forschungszentrum Karlsruhe
Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (Ortsverband Rheinstetten)
Naturschutzbund Deutschland (Gruppe Karlsruhe)
Verein für Vogel- und Naturschutz Dettenheim
Sportﬁschervereinigung Eggenstein und die Anglervereine Leopoldshafen und Linkenheim

Soutien
Ministerium für Entwicklung und Ländlichen Raum Baden-Württemberg

Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg
Stiftung Naturschutzfonds Baden-Württemberg
Landratsamt Karlsruhe (Forst-, Landwirtschafts-, Naturschutz-, Wasserbehörde)

