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Avant&propos 
!

Le! site!Natura!2000!«!Rhin1Ried1Bruch!de! l'Andlau!»! s'étend!sur!20!162!ha!situés!au!
sein!de! la!bande! rhénane!alsacienne,!du!Ried!centre!Alsace,!et! du!Bruch!de! l'Andlau.!En!
2005,!lors!de!la!rédaction!des!documents!d'objectifs!(DOCOB),!un!diagnostic!écologique!des!
différentes!espèces!animales!présentes!et! inscrites!à! l'annexe! II!de! la!directive!«!Habitats1
Faune1Flore!»!avait!été! réalisé!sous! la!coordination!de! l'association!ODONAT.!Depuis,! les!
récentes!avancées!technologiques!et!informatiques!ont!permis!d'accroître!considérablement!
le!recueil!des!connaissances!sur! !ces!espèces,!et! il!nous!est!apparu!pertinent!de!proposer!
une! actualisation! de! l'évaluation! réalisée! en! 2005.!D'autre! part,! certaines! de! ces! espèces!
bénéficient! aujourd'hui! d'un! Plan! national! d'actions! décliné! au! niveau! régional,! comme! le!
Sonneur! à! ventre! jaune,! l'Agrion! de! Mercure! ou! la! Leucorrhine! à! gros! thorax.! Des!
prospections! de! terrain! ciblées! sur! le! Triton! crêté,! le! Sonneur! à! ventre! jaune,! l'Agrion! de!
Mercure! et! la! Leucorrhine! à! gros! thorax! ont! été! menées! en! 2016! et! en! 2017! afin! de!
compléter!et!de!parfaire!l'état!des!lieux!déjà!à!disposition!par!le!biais!des!bases!de!données!
naturalistes.!Une!animation!spécifique!a!également!été!réalisée!auprès!des!contributeurs!du!
réseau!Visionature!afin!de!favoriser!les!inventaires!et!les!prospections!bénévoles!au!sein!du!
site! Natura! 2000! durant! ces! deux! années.! Cette! campagne! a! permis! de! recueillir! des!
informations! sur! la! localisation! mais! aussi! sur! l'écologie! des! espèces,! et! d'évaluer! en!
parallèle!le!potentiel!d'accueil!de!certains!habitats!au!sein!du!site!Natura!2000.!

!

Ce!rapport!est!composé!de!deux!tomes!et!une!annexe!:!

Tome! 2! :! Les! Amphibiens! (comprenant! les! fiches! espèces! actualisées! ainsi! qu'une!
cartographie!à!jour).!

Tome! 4! :! Les! Odonates! (comprenant! les! fiches! espèces! actualisées! ainsi! qu'une!
cartographie!à!jour).!

Annexe!aux!tomes!2!et!4!:!Propositions!d'extensions!et!d'aménagements.!

!

Inventaires! de! terrain! 2016.2017! :! Aurélie! Berna,! Eric! Brunissen,! Juliette! Chassagnaud,!
Roberto!d'Agostino,!Sébastien!Didier,!Alain!Fizesan,!Jean1Marie!Frenoux,!Fanny!Gosselin,!
Cédric! Hiegel,! Jean1Baptiste! Kraft,! Tiffany! Lagiewski,! Raynald!Moratin,! Thomas! Pasquier,!
Jean1Pierre!Vacher,!Francis!Vonau,!Thomas!Waltzer,!Marc!Weibel.!

! !
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Rédaction!:!

Les!fiches!des!Amphibiens!ont!été!rédigées!par!:!

Jean1Pierre!Vacher!

Chargé!d'études!à!l'association!BUFO!

technicien@bufo1alsace.org!

!

Les!fiches!des!Odonates!ont!été!rédigées!par!:!

Raynald!Moratin!

Responsable!scientifique!de!l'association!ODONAT!Grand!Est,!et!mis!à!disposition!de!
l'association!IMAGO!

raynald.moratin@odonat1grandest.fr!

!

Cartographie! :! la! réalisation! des! cartes! a! été! assurée! par! Wendy! Hahn! et! Sarah!
Baouch,!géomaticiennes!de!l'association!ODONAT!Grand!Est.!

!

Relectures!:!Victoria!Michel!et!Jacques!Thiriet!(BUFO).!

Remerciements!:!Jacques!Thiriet,!Christian!Rust,!Yves!Muller,!ainsi!que!l'ensemble!des!
contributeurs!des!bases!de!données!des!associations!IMAGO!et!BUFO.!
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Propositions d'extensions et d'aménagements 
Ce! chapitre! liste! des! propositions! d'extension! de! périmètre! de! la! ZSC! au! regard! des!
principales! populations! d’espèces! d'amphibiens! et! d'odonates! inscrites! à! l'annexe! II! de! la!
DHFF! localisées! en! périphérie! du! périmètre! actuel,! ainsi! que! certaines! propositions!
d'aménagements!et!renaturation!de!zones!humides!au!sein!des!différents!secteurs!et!sous1
secteurs.! Ces! propositions! d'action! d'extensions! ou! de! restauration! sont! issues! des!
observations! réalisées! sur! le! terrain! dans! le! cadre! des! inventaires! batrachologiques! et!
odonatologiques.! Elles! ne! sont! en! aucun! cas! exhaustives! et! d'autres! aménagements!
favorables!aux!espèces!d'intérêt!communautaire!sont!susceptibles!d'être!proposés!selon!les!
contextes!et!les!opportunités.!D'autre!part,!les!travaux!proposés!devront!prendre!en!compte!
les!divers!aspects!règlementaires,!notamment!ceux!liés!à!la!présence!d'espèces!protégées.!

Les!extensions!concernent!des!surfaces!contigües!à!ajouter!à!l'actuelle!ZSC.!

Les! ajustements! concernent! une! redéfinition! marginale! des! traits! du! périmètre! actuel! en!
raison!d'incohérences!constatées.!

Extensions et ajustements de la ZSC 
!

Principale! mise! en! cohérence! à! effectuer! pour! le! site! N2000! Rhin.Ried.Bruch! de!
l'Andlau!

Secteur'5a'

Extension!:!Compléter! le!site!pour!couvrir! l’ensemble!du!massif!alluvial!de!Baltzenheim,!en!
ajoutant!la!forêt!communale!d’Artzenheim!et!l’ensemble!des!habitats!à!l’est!de!la!route!EDF!
D20,!incluant!le!contre1canal!de!drainage.!

Compléter! la!partie!sud!du!site!N2000!par!l’ensemble!des!boisements!avec!bras!morts!des!
lieux1dits!Soldatenkopf!et!Deutschgruen,!incluant!le!contre1canal!de!drainage.!

Ajustement!:!Intégrer!la!totalité!du!cours!du!Rhin!de!Biesheim!(depuis!sa!diffluence!initiale)!et!
de!ses!annexes,!incluant!le!site!CSA!

Espèces!cibles!:!Bombina'variegata,'Coenagrion'mercuriale,'Leucorrhinia'pectoralis,'Triturus'
cristatus!

!

Autres!compléments!

Secteur'1b'

Extension!:!ajout!de!la!pointe!sud!de!la!forêt!de!Mothern!(en!partie!site!CSA)!

Ajustement!:!–!

Espèce!cible!:!Triturus'cristatus!

!

Secteur'1d'
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Extension!:!Fort!Carré!à!Fort1Louis!

Ajustement!:!–!

Espèces!cibles!:!Bombina'variegata,'Triturus'cristatus!

!

Secteur'2a'

Extension!:!–!

Ajustement!:!ajouter!le!contre1canal!de!drainage!sur!toute!la!longueur!de!la!lisière!est!du!site!

Espèce!cible!:!Coenagrion'mercuriale!

!

Secteur'3a'

Extension!:!ajouter!la!partie!amont!du!Hanfgraben!depuis!le!Westergraben!

Ajustement!:!ajouter!le!contre1canal!de!drainage!lisière!Ouest!sur!toute!sa!longueur!

Espèce!cible!:!Coenagrion'mercuriale!

!

Secteur'4b'

Extension!:!partie!amont!du!contre1canal!de!drainage!du!Rhin!

Ajustement!:!–!

Espèce!cible!:!Coenagrion'mercuriale!

!

Secteur'7b'

Extension!:!intégralité!du!cours!du!Ruthengraben/Altenbach!et!amont!du!Neumattgraben!

Ajustement!:!–!!

Espèce!cible!:!Coenagrion'mercuriale!

!

Secteur'7a'

Extension!:!tronçons!manquant!de!l’affluent!de!la!Lutter!à!Huttenheim!:!ajout!du!Schiffgraben!
à!Muttersholtz!

Ajustement!:!–!

Espèce!cible!:!Coenagrion'mercuriale'
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Aménagements d'habitats 
Secteur!3b!

!! Cf.'carte'6B1'

Mare'1'

Aménagement!à!réaliser!:!mare!à!surcreuser,!suppression!de!la!régénération!de!ligneux,!et!
supprimer!les!anciens!blocs!de!béton.'

Espèces!cibles!:!Leucorrhinia'pectoralis,!Triturus'cristatus'

!

Mare'2'

Aménagement!à!réaliser!:!mare!à!ouvrir!(mise!en!lumière)!

Espèces!cibles!:!Leucorrhinia'pectoralis,!Triturus'cristatus'

!

Mare'3'

Aménagement!à!réaliser!:!mare!à!ouvrir!(mise!en!lumière)'

Espèces!cibles!:!Leucorrhinia'pectoralis,!Triturus'cristatus'

!

Mare'4'

Aménagement!à! réaliser!:! roselière!à!ouvrir,!et! remodeler! le!profil!pour!maintenir!une!zone!
d'eau!libre!au!milieu!de!la!roselière.'

Espèces!cibles!:!Leucorrhinia'pectoralis,!Triturus'cristatus'

!

Secteur!4a!

!! Cf.'carte'6B1'

Mare'5'

Aménagement!à!réaliser!:!mare!à!ouvrir!et!remodeler!la!partie!qui!s'exonde.'

Espèces!cibles!:!Leucorrhinia'pectoralis,!Triturus'cristatus'

!

Mare'6'

Aménagement!à!réaliser!:!mares!de!part!et!d'autre!du!chemin,!à!désenvaser!et!à!reprofiler!
pour!garantir!une!zone!d'eau!libre!d'hélophytes.'

Espèces!cibles!:!Bombina'variegata,!Leucorrhinia'pectoralis,!Triturus'cristatus'
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Secteur!4b!

!! Cf.'carte'6B2'

Mare'7'

Aménagement!à!réaliser!:!réseau!de!mares!sur!le!site!d'une!ancienne!carrière!au!sein!de!la!
forêt!de!l'île!de!Marckolsheim.'

Espèce!cible!:!Bombina'variegata'

!

Secteur!5b!

!! Cf.'carte'6B3'

Mare'8'

Aménagement! à! réaliser!:! mare! sur! site! CSA! à! ouvrir! et! désenvaser.! Cette! mesure! est!
inscrite!dans!le!plan!de!gestion!du!site.'

Espèce!cible!:!Triturus'cristatus'

'

'

!



Carte 6-1 : Localisation des propositions d’aménagements sur les secteurs 3b et 4a



Carte 6-2 : Localisation des propositions d’aménagements sur le secteur 4b



Carte 6-3 : Localisation des propositions d’aménagements sur le secteur 5b


