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1. Introduction

1.1. Présentation généraie du projet

Suite au Grenelle de l'environnement, le Ministère de i'Écologie, du Développement 
Durable et de l'Énergie (MEDDE) a renforcé la prise en compte de la biodiversité à 
travers, entre autres, deux dispositifs importants : les Schémas Régionaux de Cohérence 
Écologique (SRCE) et la mise en place de Plans Nationaux d'Actions (PNA) en faveur 
d'espèces rares et menacées sur le territoire.

La Réserve de Chasse et de Faune Sauvage (RCFS) du Rhin intersecte ou avoisine une 
multitude de périmètres d'inventaires (ZNIEFF de type I et II, Site Ramsar, etc.), 
contractuels (sites Natura 2000) ou de protection réglementaire (Réserves Naturelles 
Nationales, Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope, Réserves biologiques domaniales, 
etc.) dont fait d'ailleurs partie la réserve. Ces entités partagent pour la plupart d'entre 
elles espaces et espèces en commun. Elles traduisent ainsi la richesse écologique notable 
de la bande rhénane bas-rhinoise tant par sa mosaïque d'habitats que par les espèces qui 
lui sont inféodées. La situation de la RCFS au sein même de ce grand « réseau 
écologique » s'insère tout à fait dans le cadre d'une logique de Trame Verte et Bleue 
(TVB) guidée par le Rhin, ses annexes hydriques (canaux et contre-canaux), ses habitats 
terrestres attenants (forêts alluviales, pelouses sèches, digues), et les espèces associées.

D'autres part, la RCFS possède une diversité batrachologique et odonatologique 
particulièrement importante avec respectivement 11 et 30 espèces connues (ONCFS, 
2009). La synthèse bibliographique réalisée par CLIMAX (2011) complète la richesse 
spécifique des odonates qui s'élève à 37 espèces recensées dans la RCFS bas-rhinoise.

Parmi ces cortèges, plusieurs espèces bénéficient de Plans Nationaux d'Actions (PNA) 
(CHEMIN, 2011 ; DUPONT, 2010) déclinés au niveau régional (VACHER, 2012 ; 
MICHEL, 2012 ; IMAGO, en cours) sous forme de Plans Régionaux d'Actions (PRA) :

> 2 espèces d'amphibiens :
le Sonneur à ventre jaune {Bombina variegata) ; 
et le Pélobate brun {Pelobates fuscus).

> 5 espèces d'odonates :
la Leucorrhine à gros thorax {Leucorrhinia pectoralis) ; 
la Leucorrhine à large queue {Leucorrhinia caudalis) ; 
le Sympétrum déprimé {Sympetrum depressiuscuium) ; 
l'Agrion de Mercure {Coenagrion mercuriaie) ;

- et le Gomphe à pattes jaunes {Gomphus fiavipes).

Elles seront appelées « espèces PRA » ou « espèces cibles » dans le cadre de 
cette étude.

Un des objectifs du plan de gestion actuel de la réserve (ONCFS, 2009) met l'accent sur 
la conservation des zones d'eau stagnante et identifie leur intérêt pour favoriser la 
diversité des amphibiens et des odonates.

La situation géographique de la RCFS du Rhin et les espèces PRA présentes entrent donc 
dans le cadre de ces deux politiques résultant des engagements du Grenelle de 
l'Environnement.
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Le projet à l'origine de cette étude consiste d'une part à améliorer les connaissances 
naturalistes concernant les amphibiens et les odonates, et d'autre part, à réaliser une 
cartographie et un diagnostic de l'état de conservation de l'ensemble des zones humides 
stagnantes de la réserve. L'ensemble du travail viendra s'insérer in fme dans le plan de 
gestion actuel de la RCFS.

1.2. Organismes flnanceurs du projet

Le projet est soutenu par trois organismes environnementaux soucieux de répondre aux 
objectifs de conservation de la biodiversité et de restauration des zones humides de la 
bande rhénane, territoire alsacien ayant subi de fortes modifications de ses milieux 
naturels par le passé :

> l'Agence de l'Eau Rhin-Meuse (AERM) à hauteur de 47% ;
> la Direction Régionaie de l'Environnement, de l'Aménagement et du 

Logement (DREAL) d'Alsace à hauteur de 29% ;
> et enfin par l'Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage,

organisme gestionnaire de la RCFS, à 24%.

1.3. Organigramme de travail et philosophie d’étude

Pour mener à bien le projet, plusieurs phases de travail se sont succédé tout au long de 
l'année 2014, complétées par quelques réunions avec les structures partenaires, selon 
l'organigramme suivant :

Phases

Appropriation
(recherches 

bibliographiques 
et analyses 

cartographiques 
des données 
existantes)

Repérage et 
caractérisation

des zones humides

Inventaires
écologiques

Analyse
des

données
recueillies

Mars RI
R2Avril

Mai
Juin

Juillet
Août

Sept.
Oct.

Nov. R3
Déc.

Rédaction

Rapport
intermédiaire

Rapports
finaux

Historique de travail :

réunion RI de démarrage du 06/03/2014 entre BUFO et l'ONCFS ;

Diagnostic des zones humides stagnantes de la RCFS du Rhin - Rapport final - BUFO & IMAGO,
décembre 2014.



- réunion R2 de travail du 14/04/2014 entre BUFO et l'ONCFS : présentation 
de la méthodologie de caractérisation des zones humides, du calendrier 
écologique d'intervention et des premiers résultats d'inventaires ;

- envoi du rapport intermédiaire le 09/09/2014 à l'AERM, la DREAL Alsace et 
l'ONCFS : présentation des résultats de terrain entre mars et juin 2014 ; 
réunion R3 lors du comité de suivi annuel de la RCFS le 27/11/2014 : 
bilan d'inventaires, méthodologie et échanges autour des mesures de gestion 
proposées ;

- envoi du rapport final en décembre 2014 aux trois organismes financeurs.

2. Présentation de la zone d'étude

2.1. La bande rhénane, une zone relictuelle

De 1830 aux années 60-70, la bande rhénane a subi de profondes modifications liées à 
l'artificialisation croissante du Rhin (travaux de rectification, de régularisation, de 
canalisation, etc.) entraînant un changement drastique de son fonctionnement 
hydrographique au sein du fossé rhénan et une diminution massive de ses boisements 
alluviaux. Les conséquences en termes d'impacts réels sur les populations d'espèces 
animales et végétales inféodées à de tels milieux restent difficilement quantifiables, mais 
la disparition ou la raréfaction de certaines espèces aujourd'hui en Alsace est à n'en point 
douter largement liée à ces modifications anthropiques passées.

Cependant, ces diverses artificialisations du Rhin (créations de digues, de musoirs, de 
retenues d'eau, de polders, de gravières, etc.) ont offert en parallèle de nouvelles niches 
écologiques exploitables. En effet, alors que certains cortèges d'espèces se sont adaptés 
aux perturbations de leurs milieux de vie, d'autres espèces plus opportunistes ont su tirer 
profit de ces habitats nouvellement mis à disposition. La concentration d'espèces 
d'oiseaux nicheurs, en migration et en hivernage au sein du plan d'eau de Plobsheim par 
exemple est en ce sens assez évocateur.

De surcroît, ces milieux ouverts artificialisés bénéficient pour la plupart d'opérations 
d'entretien, assurées sous l'égide d'Électridté de France (EDF) et de Voies Navigables de 
France (VNF), qui permettent de les maintenir en l'état essentiellement via des fauches 
régulières. Ces mesures sont vouées initialement à assurer la sécurité et l'accès facile à 
ces structures artificielles. Néanmoins, elles peuvent favoriser ponctuellement la 
présence d'espèces dites de « zones /milieux ouverts ».

De ces transformations et vastes pertes d'habitats le long de la bande rhénane, 
subsistent aujourd'hui des vestiges écologiques, que l'on retrouve localement sur les îles 
du Rhin et les massifs forestiers alluviaux encore préservés. De par les nombreuses 
démarches de protection menées par les associations naturalistes d'Alsace dès les années 
60 pour la reconnaissance de ces milieux remarquables et uniques, puis leur inscription 
progressive dans les politiques environnementales, ces habitats bénéficient aujourd'hui 
de plusieurs statuts de protection (cf. §1.1), théoriquement garants d'une conservation 
du patrimoine écologique rhénan sur le long terme.

C'est en particulier au niveau de ces zones humides relictuelles que se maintiennent 
encore des populations importantes d'amphibiens et d'odonates, réels indicateurs 
biologiques de l'état de conservation actuel des milieux fluviaux.
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2.2. Périmètre de la Réserve de Chasse et de Faune Sauvage

Le périmètre de la RCFS à l'étude s'étend en rive gauche du Rhin de Marckolsheim au 
sud, à Lauterbourg au nord, sur un linéaire de 110 km environ pour 0,2 à 2 km de 
largeur. Sa superficie est de 4 135 ha (ONCFS, 2009).

Les inventaires ont été menés en priorité sur les habitats terrestres abritant des 
zones humides stagnantes (ZHS). Seule l'île de Marckolsheim a été intégrée à l'étude 
car les connaissances écologiques actuelles sur les autres îles du Rhin incluses dans la 
RCFS (Iles de Rhinau, de Gerstheim et du Rohrschollen) semblaient suffisantes suite aux 
diverses études et restaurations réalisées dans le cadre de la gestion des Réserves 
Naturelles Nationales (RNN) ou de la réalisation du programme LIFE Rhin vivant. Au final, 
la superficie de la zone d'étude globale avoisine 1 000 ha d'habitats terrestres.

2.3. Sectorisation de la zone d’étude

L'ensemble de la RCFS a été divisé du sud au nord en 21 secteurs. Leur délimitation 
s'est basée en premier lieu sur la configuration écologique des secteurs (ex : massifs 
forestiers, enclaves écologiques entre routes et canaux, zones artificialisées, digues, etc.) 
puis, le cas échéant, sur les limites communales. Ainsi, un secteur donné est tout à fait 
susceptible de déborder sur plusieurs bans communaux.

ID Secteurs ID Secteurs
IM île de Marckolsheim LW La Wantzenau
SS Schœnau Sud BG Barrage de Gambsheim
SN Schœnau Nord 0 Offendorf
BR Barrage de Rhinau Dal Daihunden
R Rhinau FL Fort-Louis

Dau Daubensand B Beinheim
G Gerstheim S Seitz
PE Polder d'Erstein Mu Munchhausen
P Plobsheim Mo Mothern

PS Port de Strasbourg L Lauterbourg
LR La Robertsau

Attribution géographique des 21 secteurs de la RCFS

Diagnostic des zones humides stagnantes de la RCFS du Rhin
décembre 2014.
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3. Recherche et caractérisation des zones humide stagnantes (ZHS)

3.1. Méthodologie de recherche de ZHS

Ce travail s'est inspiré entre autres du « Guide méthodologique d'inventaire et de 
hiérarchisation des zones humides pour le bassin Rhin-Meuse * (AERM, 2014) en se 
focalisant sur l'inventaire dit « de niveau 3 ou inventaire détaillé ».

Ce guide stipule qu'un inventaire de zones humides entrepris à ce niveau a pour 
objectifs :

- « d'identifier des zones humides effectives (ZHE), de les délimiter précisément, de 
les décrire finement ;

- de disposer d'une connaissance fine des zones humides sur un territoire, afin de 
définir les programmes d'action à mettre en place sur les zones humides 
effectives et de garantir leur préservation dans le cadre des aménagements et 
projets prévus sur le territoire ».

Dans le cadre de cette étude, ces objectifs sont tout à fait comparables à savoir :

délimiter et décrire finement les ZHS ;
de disposer d'une connaissance batrachologique et odonatologique la plus 
complète afin de définir également les programmes d'actions pérennes à mettre 
en place sur ces ZHS dans le cadre du plan de gestion de la RCFS.

Le niveau de précision choisi est « l'inventaire détaillé de précision minimale » suffisant 
pour répondre ici aux objectifs de restauration des zones humides et de conservation des 
espèces PRA. Voici résumées ci-dessous les différentes étapes de ce travail préliminaire 
destiné à rechercher puis à caractériser les ZHS de la réserve.

3.1.1. Étape de collecte et de synthèse des données mobilisables

Outre les documents existant en matière de zones humides sur le territoire considéré 
(DocOb des périmètres Natura 2000, plan de gestion de la RCFS, etc.), plusieurs données 
mobilisables pour l'inventaire ont été retenues :

- les fonds de plans Scan 25® de la bande rhénane bas-rhinoise ;
- le réseau hydrographique via la BD Carthage® ;
- les photographies aériennes via la BD Ortho® ;
- la récolte d'informations de terrain auprès des naturalistes locaux ayant une 

bonne connaissance de la bande rhénane (BUFO, IMAGO, ODONAT et ONCFS 
essentiellement).

3.1.2. Étape de pré-localisation des ZHS

Cette étape s'est fondée essentiellement sur l'analyse, sous Système d'informations 
Géographiques (SIG), des différents supports graphiques cités plus haut. Ce travail a été 
réalisé en tout début de mission (mars 2014) en prévision des inventaires de terrain et 
de délimitation des ZHS potentiellement favorables aux cortèges batrachologiques et 
odonatologiques.
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3.1.3. Étape de délimitation des ZHS

Une fois les ZHS pré-localisées au sein de la RCFS, plusieurs journées se sont succédé en 
mars 2014 pour les répertorier précisément. Bien que certains secteurs semblaient 
orphelins de zones humides, l'intégralité de la zone d'étude a été parcourue (hors 
zones non accessibles des zones industrielles) à la recherche de zones humides de tailles 
plus modestes (petites mares, dépressions, ornières, etc.) et donc non répertoriées.

Au cours de la saison d'inventaires, certains secteurs ont ainsi été visités à plusieurs 
reprises, alors que d'autres (secteurs de digues et de zones industrielles 
essentiellement), dépourvus de zones humides, ont été volontairement « sous- 
prospectés ».

Quoi qu'il en soit, ce travail de repérage hivernal s'est avéré indispensable au bon 
déroulement des différents inventaires diurnes et nocturnes envisagés, qui plus est, dans 
des habitats souvent difficiles d'accès. Il permet notamment :

le repérage des différents accès aux points d'eau en prévision des inventaires de 
nuit ;
l'étude de la potentialité d'accueil des ZHS en fonction de l'écologie de telle ou 
telle espèce ;
l'évaluation du budget-temps imparti pour inventorier un secteur donné.

3.1.4. Cas particuliers

Ponctueilement, en fonction de la configuration spatiale d'un secteur ou d'une zone 
humide donnée, l'étape de délimitation des zones humides s'est étendue en dehors de la 
limite stricte du périmètre de la RCFS afin d'intégrer, de manière cohérente, un certain 
nombre de points d'eau en relation fonctionnelie (ou supposée teile). Ainsi, une entité 
« fragmentée » par une route ou un chemin, mais toujours en connexion hydrologique, a 
été entièrement intégrée dans l'inventaire.

ZHS

RCFS

Exemple d'une zone humide fragmentée par la RD20
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3.2. Méthodologie de caractérisation des ZHS

3.2.1. Caractérisation générale des ZHS

Chaque ZHS a été caractérisée en début de mission sur la base de plusieurs critères 
écologiques descriptifs élémentaires (informations qualitatives, quantitatives ou 
binaires). Les données concernant les profondeurs et surfaces maximales ont été 
actualisées entre mars et septembre 2014 afin de restituer le plus précisément possible 
la dynamique écologique de chaque ZHS ou réseau de ZHS.

Information qualitative Information
quantitative Information binaire

Type de ZHS Surface maximale
Présence de 

poissons/écrevisses

Type de milieu % berges pentes douces

Dominance végétation 
hélophyte

% recouvrement ZH 
hélophytes

Alimentations hydrauliques % recouvrement ZH 
hydrophytes

Type de fond Profondeurs maximales

Niveau d'ensoleillement 
(zénith)

Profondeurs moyennes 
du toit de la nappe 

phréatique

Critères utilisés pour décrire les ZHS de la RCFS

Certaines de ces informations décrivent des éléments objectifs, alors que d'autres 
évaluent des proportions ou des niveaux de catégorisation laissés à une certaine 
appréciation de l'observateur. Quoi qu'il en soit, elles tendent à fournir des indications qui 
se veulent comparables entre ZHS, sachant que chaque zone humide peut être soumise à 
des variations de niveau d'eau parfois très importantes au cours d'une année.

3.2.I.I. Informations qualitatives 

> Type de ZHS

Les ZHS décrites au sein de la RCFS peuvent être classées en 9 types répartis dans deux 
grandes catégories (parfois dans les deux), liées aux activités anthropiques passées ou 
actuelles :

- Des zones humides relictuelles, ou « bras morts », issues des modifications et de 
l'artificialisation des habitats humides originels dominés par les anciens chenaux du Rhin 
traversant les forêts alluviales. Certaines d'entre elles sont aujourd'hui plus ou moins 
dégradées par la création de plusieurs infrastructures et zones d'activités :
- canalisation du Rhin via le Grand Canal d'Alsace (GCA), son contre-canal et ses 
digues ;
- routes départementales et pistes d'accès aux digues ;
- port autonome de Strasbourg et ses différentes entreprises attenantes ;
- usines hydroélectriques, ports de plaisance, gravières, etc. ;
- zones de défrichement ;
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- zones destinées aux activités halieutiques et de loisirs.

■ Des zones humides semi-naturelles issues de diverses activités anthropiques. Elles 
se distinguent en fonction de leur origine et leur fonctionnalité hydraulique :
- anciennes « gravières » issues d'activité d'extraction d'alluvions, matières premières 
utilisées lors des travaux de rectification/canalisation du Rhin. Leur mise en eau est 
essentiellement liée aux variations des niveaux de la nappe phréatique. Depuis, ces 
différents plans d'eau sont soumis à leur libre évolution naturelle qui tend 
progressivement vers la fermeture (complète) et le phénomène de comblement 
(accumulation de matières organiques) des zones humides ;
- petits points d'eau de type « ornières » créés non intentionnellement via le passage 
d'engins (camions, tracteurs, 4x4, quads, motos, etc.). Souvent très temporaires, leur 
hydropériode dépend du niveau d'imperméabilité du sol, de la pluviométrie, de 
l'ensoleillement et de la température de l'air ;
- zones humides intentionnellement créées via des mesures de génie écologique en 
faveur de la biodiversité. Ce sont généralement des milieux aquatiques « jeunes » qui 
doivent encore trouver leur équilibre écologique.

Afin de faciliter la lecture, une certaine typologie a été choisie. Alors que certains types 
de zones humides sont assez faciles à décrire visuellement, d'autres doivent être 
différenciées selon deux descripteurs écologiques : la surface approximative de l'eau et la 
dominance en végétation rivulaire.

Types de ZHS
Surface en eau Dominance végétation rivulaire

>2500m 2 <2500m2 Phragmitaie/
Cariçaie Ligneux

Plan d'eau peu végétalisé X X
Plan d'eau végétalisé X X
Mare peu végétalisée X X

Mare X X

Descripteurs écologiques utilisés pour différencier certains types de ZHS

Les 9 types de ZHS proposés sont décrits comme suit :
- plan d'eau peu véqétalisé : zone humide dont la surface en eau dépasse les 

2 500 m^ (seuil arbitraire) et dont les berges sont pauvres en végétation 
hélophyte au profit de ligneux ;
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Plan d'eau aux berges dominées par les ligneux dans le secteur de Seitz (SI)

- plan d'eau véqétalisé : zone humide dont la surface en eau dépasse les 2 500 
m2 et dont les berges sont riches en végétation hélophyte. Ce type de zone 
correspond généralement à d'anciennes gravières d'extraction ;

Plan d'eau aux berges dominées par la phragmitaie dans le secteur de Schœnau
Nord (SN18)

- mare peu végétalisée : petit plan d'eau pouvant atteindre les 2 500 m^. 
Souvent profond et dégradé au niveau des berges, il possède très peu de 
végétation rivulaire de type roselière ou cariçaie au profit de ligneux ;

Diagnostic des zones humides stagnantes de la RCFS du Rhin - Rapport final
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Mare aux berges dominées par les ligneux dans le secteur de Schœnau Sud
(SS3)

- mare : petit plan d'eau pouvant atteindre les 2 500 et présentant une 
ceinture de végétation bien développée (phragmitaie et/ou cariçaie) ;

'f V

Mare aux berges dominées par la phragmitaie dans le secteur de Schœnau Nord
(SN12)

- queue de ZHS : extrémité d'une mare ou d'un plan d'eau, plus ou moins 
déconnectée de ces derniers en période d'étiage, et bien développée en 
hélophytes ;
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Queue de ZH aux berges dominées par la phragmitaie dans le secteur du
Barrage de Rhinau (BR7)

- cours d'eau * stagnant » : portions de petits cours d'eau dont la fonctionnalité 
hydrique est rompue par des systèmes de vannes, ponctuellement ouvertes au 
cours de l'année en période de crue. Ce type de ZHS peut concerner 
également des berges très peu pentues où l'eau stagne sur de faibles surfaces 
hors période de crue ;

Cours d'eau momentanément « stagnant » dans le secteur de Seitz (S4)

- réseau d'ornières : ensemble d'a minima 2 trous d'eau de quelques m^ 
résultant du passage de gros engins de chantier, en général sur un sol à nu. 
Leur hydropériode est très variable en fonction des conditions météorologiques 
et de l'étanchéité du substrat ;
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Réseau d'ornières dans le secteur de l'ile de Marckolsheim (IM19)

- fossé : sillon artificiel peu profond, bien végétalisé et aux berges souvent 
abruptes ;

Fossé artificiel dans le secteur du Polder d'Erstein (PE5)

vasque : petite retenue d'eau creusée dans le lit d'un cours d'eau temporaire.
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■i./itn-sr^W'^' '

Vasque dans le secteur de l'île de Marckolsheim (IM7)

> Type de milieu
- ouvert : ZHS située généralement dans des prairies ou friches mésophiles 

voire hygrophiles ;
- lisière : ZHS située à l'interface forêt/zone ouverte ;
- forestier : ZHS située au cœur d'un massif, où le degré d'ensoleillement 

dépend de la superficie du point d'eau.
> Dominance de la végétation hydrophyte

Elle décrit la ceinture de végétation dominante sur le pourtour de la ZHS. Elle peut
être plus ou moins uniforme (phragmitaie, cariçaie, jonçaie voire dominance de
ligneux) ou se composer de plusieurs formations végétales successives ou
imbriquées.

> Alimentations hydrauliques principales avant et pendant une crue
- Pluviosité : mise en eau des ZHS essentiellement assurée par les pluies ;
- Nappe phréatique : mise en eau des ZHS assurée par les battements de nappe 

phréatique. Le niveau le plus élevé est généralement enregistré lors des 
périodes de crue de Rhin ;

- Cours d'eau : mise en eau des ZHS liée à de petits cours d'eau à faible débit 
et/ou bloqués par des vannes ;

- Contre-canal : ZHS directement liées et dépendantes des niveaux d'eau du 
contre-canal ;

- Rhin / GCA direct : mise en eau liée directement aux crues du Rhin / GCA 
induisant une inondation brusque des ZHS avec un débit important ;

- Rhin / GCA indirect : mise en eau liée indirectement aux crues du Rhin / GCA 
par ouverture de vannes (gestion assurée par VNF/EDF) induisant une 
inondation brusque des ZHS avec un débit important.

Type de fond
Dans le contexte biogéographique étudié, le sous-sol de la bande rhénane peut 
être qualifié giobalement de « graveleux ». Se distinguent alors plusieurs 
catégories selon l'importance du limon qui recouvre ces alluvions du Rhin :

Diagnostic des zones humides stagnantes de la RCFS du Rhin
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- graveleux : fonds des ZHS à faible proportion de vase. Des galets de 
différentes tailles sont souvent visibles en profondeur ;

- graveleux colmaté: fonds des ZHS essentiellement graveleux mais possédant 
des couches de vase plus ou moins épaisses par endroits ;

- limoneux: fonds des ZHS caractérisés par une couche de boue et/ou de vase 
épaisse ;

- atterri : ZHS atterries en totalité.

> Niveau d'ensoleillement (soleil au zénith)
Nul ; Faible ; Moyen ; Fort ; Complet (ou total).

3.2.1.2. Informations quantitatives

> Surfaces maximales enregistrées avant et pendant une crue
Chacune des surfaces des zones humides, une fois cartographiée sous Système 
d'informations Géographiques (SIG), a été calculée approximativement en tenant compte 
de la crue du Rhin. Ces données ont ensuite permis de catégoriser par exemple les types 
de zones humides (ex : mare < 2 500 m^).

> Profondeurs maximales enregistrées avant et pendant une crue
- 0 (classe nulle) ; 0 à 0,25m (classe 1) ; 0,25m à 0,5m (classe 2) ; 0,5m à Im 

(classe 3) ; Im à 2m (classe 4) ; >2m (classe 5).

> Profondeurs moyennes du toit de la nappe phréatique
Les données ont été obtenues grâce à la cartographie interactive mise à 
disposition par l'Association pour la Protection de la Nappe Phréatique de la Plaine 
d'Alsace (APRONA) sur son site Internet fwww.aprona.net). Plusieurs classes de 
profondeur par rapport au niveau du sol sont ainsi utilisées :

< 2m ; entre 2 et 5m ; entre 5 et 10m ; entre 10 et 15m ; entre 15 et 20m ; 
> 20m.

> Vo recouvrement^ hélophytes/hydrophytes/berges pentes douces
- 0 à 25% ; 25 à 50% ; 50 à 75% ; 75 à 100%.

3.2.1.3. Informations binaires

> Présence/absence de poissons ou d'écrevisses
A chaque journée ou nuit d'inventaires, la présence de poissons et d'écrevisses a 
été notée. Dans certains cas, ces informations sont restées indéterminées.

^ Maximum constaté
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3.3. Résultats

En théorie, les zones humides, quelles qu'elles soient, sont soumises à des variations 
parfois conséquentes de leurs niveaux d'eau au cours des saisons. Les apports de pluies, 
les épisodes de sécheresse, d'inondations ou de remontée de nappe phréatique peuvent 
expliquer l'existence de points d'eau mais également leur suffisance/insuffisance 
hydraulique lors d'une année n par exemple. Le nombre et la typologie des ZHS 
répertoriées dans un secteur donné de la RCFS ne reflète donc pas exactement la même 
« réalité » d'une année à l'autre (n-2, n+2..., n+5, etc.).

Fort de cette hypothèse, il est essentiel d'étudier en parallèle les variations des 
conditions environnementales de la RCFS et du Rhin avec lequel elle est intimement liée. 
Pour ce faire, entreront en jeu l'analyse générale de différents paramètres 
climatologiques et hydrauliques enregistrés dans la région en 2014. En effet, 
l'analyse de telles données est essentielle pour comprendre le fonctionnement des 
différentes ZHS et leurs relations écologiques avec les espèces animales et végétales qui 
y sont inféodées.

3.3.1. Analyses générales des facteurs abiotiques de la RCFS

3.3.1.1. Les variations climatiques locales

L'analyse des « Bulletins climatologiques » mensuels (précipitations) et des données 
climatiques (températures et ensoleillement) enregistrées par la station de Strasbourg 
(sources : www.meteofrance.com) nous renseigne sur la météorologie globale de la 
bande rhénane au cours de l'année 2014. Une distinction peut néanmoins être apportée 
entre le nord de la RCFS (tronçon Strasbourg-Lauterbourg) et le sud (tronçon 
Strasbourg-Marckolsheim) qui présentent une pluviométrie assez contrastée :
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■ Précipitations tronçon Strasbourg - Lauterbourg 
□ Précipitabons tronçon Strasbourg - Marckolsheim

Données climatiques moyennes enregistrées dans le Bas-Rhin en 2014 
Source données : www.meteofrance.com
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On remarque tout d'abord que les précipitations de l'année 2014 concernant le nord de 
Strasbourg sont plus importantes que celies enregistrées au sud. Ce constat peut avoir 
des conséquences directes sur la mise en eau directe des ZHS, plutôt favorisée par les 
pluies dans les secteurs au nord de Strasbourg.

En 2014, les températures maximales moyennes relevées à Strasbourg s'échelonnent 
quant à elles aux alentours de 25°C pour les mois les plus chauds de juillet et d'août 
(légèrement au-dessous des normales saisonnières). Peu d'écarts de températures ont 
été notés entre le sud et le nord de la bande rhénane bas-rhinoise (sources : bulletins 
climatiques mensuels d'Alsace, Météo-France 2014).

Durées moyennes d'ensoleillement (en heures) enregistrées à Strasbourg en
2014

Source données : www.meteofrance.com

On observe que la ville de Strasbourg a été relativement bien ensoieiilée entre mi-mars 
et mi-septembre 2014 avec plus de 150 h d'ensoleillement en moyenne par mois. Cette 
valeur peut être extrapolée a minima à toute la bande rhénane bas-rhinoise.

Bilan climatique 2014 par rapport aux normaies de saison :

2014 Précipitations
moyennes

Températures
moyennes

Ensoleillement
moyen

Bilan qualitatif^

Janvier = =
« Remarquable 

douceur »

Février 7t 71 « Doux et 
pluvieux »

Mars 7t « Belles périodes

D'après les bulletins météorologiques mensueis de Météo-France
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2014
Précipitations

moyennes
Températures

moyennes
Ensoleillement

moyen
Bilan qualitatif^

ensoleillées »

Avril 7i « Douceur et peu 
de pluies »

Mai =N - = « Contrasté »

Juin 7t 71 « Temps 
estival »

Juiilet 71 - « Très pluvieux »

Août 71 « Frais, humide, 
très nuageux »

Septembre 71 =
« Plutôt 

agréable »

Tendances des conditions climatiques de la bande rhénane en 2014 par rapport
aux normales saisonnières

Source : bulletins climatiques mensuels de Météo-France

Globalement, le manque de pluies entre mars et juin, couplé à de légères augmentations 
des températures moyennes (voire de i'ensoleiilement) ont pu influer négativement sur 
ies masses d'eau des ZHS, en particuiier ceiies dont les niveaux d'eau étaient déjà faibies 
à la base. Par ailleurs, les pluies abondantes en juillet et août ont permis de bien 
réaiimenter ies ZHS en eau.
À noter enfin qu'outre l'influence directe/indirecte sur la présence et la physionomie des 
ZHS, ces variations des conditions climatiques iocales seront égaiement à prendre en 
considération à i'égard de l'étude des populations d'amphibiens et d'odonates (cf. §5.3 et 
5.4).

3.3.Î.2. Les variations hydrauliques du Rhin

Le Rhin, et a fortiori ie Grand Canal d'Alsace, subi des variations de son régime 
hydrauiique au cours d'une année. Ainsi, son débit et sa hauteur d'eau évoiuent parfois 
de manière importante et spontanée durant une période p. Ce phénomène se manifeste 
notamment en été dans la plaine rhénane suite aux fontes des neiges, pius en amont du 
fleuve en Suisse (régime du Rhin de type nival).

Suite à i'analyse du graphique ci-dessous, on remarque, sur un laps de temps d'une 
dizaine d'années, que le mois de juin est celui où l'on enregistre le plus fort débit 
moyen du Rhin (~1 500 mVs) au niveau des stations hydrométriques de Strasbourg 
(source : Voies Navigabies de France) et de Lauterbourg (source :
www.hvdro.eaufrance.fr). Or, en 2014, ce sont les mois de juillet et d'août qui ont 
connu les plus forts débits moyens (de l'ordre 1800 à 1 900 m^/s). Ce 
« décaiage » est lié vraisemblablement au manque de neige en Suisse cet hiver et à un 
été très piuvieux qui a aiimenté les ours d'eau affluents du Rhin (METEOSUISSE, 2014). 
Quoi qu'ii en soit, ce phénomène réguiier a engendré des conséquences directes sur les 
milieux aliuviaux, en particuiier sur ia physionomie des ZHS de ia RCFS en été.
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■Bief de Strasbourg 

■2014 (Bief de Strasbourg) 

• Lauterbourg 

■2014 (Lauterbourg)

Comparaison entre les débits mensuels moyens et 2014 enregistrés aux 
stations hydrométriques de Strasbourg et de Lauterbourg entre 2004 et 2014

Source : VN F et www.hydro.eaufrance.fr

De telles fluctuations induisent effectivement des changements hydrauliques des 
zones alluviales attenantes et des îles du Rhin, selon qu'elles sont situées dans :

> Des zones d'influence directe :
Elles concernent globalement les portions de la RCFS non endiguées existant entre 
Seitz et Lauterbourg, ainsi que les îles du Rhin. Ces zones sont par conséquent 
plus exposées aux inondations directes qui peuvent alors persister durant 
quelques jours et sur quelques dizaines de mètre dans les terres. Des zones 
humides stagnantes à la base peuvent alors se transformer temporairement en 
zones « courantes ».

> Des zones d'influence indirecte « naturelle » ;
L'augmentation de la masse d'eau du complexe Rhin / GCA entraîne, par effet 
« mécanique », une poussée de la nappe phréatique qui circule sous les zones 
alluviales en rive gauche. Plusieurs portions de la RCFS sont ainsi soumises à ce 
phénomène entraînant de nettes augmentations de leurs niveaux d'eau. Il s'agit 
en particulier des secteurs situés entre l'île de Marckolsheim et Plobsheim, le 
secteur du Barrage de Gambsheim et le secteur de Seitz.

> Des zones d'influence indirecte « artificielle » :
Suite aux montées des eaux du complexe Rhin / GCA, dès lors que le débit 
dépasse un certain seuil (quelques milliers de m^/s), les gestionnaires d'EDF et 
VNF effectuent des ouvertures de vannes qui permettent de « diluer » les masses 
d'eau dans les milieux alluviaux attenants. C'est en particulier le cas de l'île de 
Marckolsheim dont les actuels « bras morts » sont régulièrement et 
temporairement reconnectés au Grand Canal d'Alsace. Le Polder d'Erstein est 
également soumis à ces apports d'eau supplémentaires par ouvertures de vannes, 
dont l'objectif est de « redynamiser » les milieux aquatiques et leurs berges via le
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débit et la vitesse du courant. Enfin, d'autres vannes assurent ces mêmes rôles 
dans les secteurs de Seitz et de Lauterbourg.

3.3.I.3. La nappe phréatique de la bande rhénane (source : www.aprona.net)

La profondeur moyenne du toit de la nappe phréatique alsacienne atteint quelques 
centimètres dans le Ried de Sélestat jusqu'à près d'une vingtaine de mètres dans la forêt 
de la Harth (Mulhouse). Cette profondeur varie saisonnièrement et annuellement en 
fonction de l'importance des pluies, de l'alimentation ou du drainage de la nappe par le 
débordement des rivières, et localement, des prélèvements par pompage liés aux 
activités humaines.

Les profondeurs moyennes enregistrées dans la bande rhénane bas-rhinoise se situent 
entre une dizaine de mètres à moins de deux mètres selon les secteurs et 
l'éloignement par rapport au complexe Rhin / GCA.

Ces niveaux sont intimement liés aux variations du débit et des niveaux du Rhin (cf. ci- 
dessus) et influencent fortement les mises en eau de certaines zones humides de la 
RCFS.

Conclusion :

Ainsi, ce sont la pluviométrie, l'ensoleillement, les températures, la variation des niveaux 
et débits du Rhin, ainsi que les profondeurs de la nappe phréatique qui façonnent les 
diverses configurations hydraulique d'une ZHS au cours du temps. L'analyse de ces 
différents facteurs devient alors essentielle pour comprendre la répartition des espèces 
animales et végétales liées aux zones humides. Alors que certaines espèces vont 
s'adapter à de telles variations ou tant bien que mal se maintenir, d'autres coloniseront 
de nouveaux milieux alors que d'autres encore disparaîtront au sein d'une ZHS dont les 
conditions ne correspondraient plus à leurs exigences écologiques.
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3.3.2. Synthèse des données

3.3.2.1. ZHS par secteurs écologiques d'intérêt

Au cours de la mission, ce sont au total 100 ZHS qui ont été répertoriées et 
cartographiées. À souligner que seules 40% des zones humides ont été préalablement 
repérées à l'aide des cartes IGN/orthophotos, le reste ayant été précisé par le travail de 
terrain.

Ces 100 ZHS se répartissent tout au long de la bande rhénane bas-rhinoise mais se 
distribuent de manière assez hétérogène en fonction des secteurs étudiés. Ont été
retenus uniquement les secteurs qui présentent a minima 1 ZHS. Au nombre de
13 (sur 21), ils seront appelés « secteurs d'intérêt écologique » dans le cadre de 
cette étude (cf. annexe 1).

Secteur d'intérêt écologique (13) ZHS RCFS (84) ZHS hors RCFS (16) Total (100)
île de Marckolsheim 13 11 24

Schœnau Sud 3 0 3
Schœnau Nord 19 0 19

Barrage de Rhinau 20 0 20
Rhinau 4 0 4

Daubensand 2 1 3
Gerstheim 2 0 2

Polder d'Erstein 6 2 8
Plobsheim 2 0 2

Barrage de Gambsheim 3 0 3
Seitz 4 0 4

Mothern 6 0 6
Lauterbourg 0 2 2

Regroupement des ZHS par secteurs d'intérêt écologique au sein de la RCFS

Remarque importante :

Parmi ces ZHS (cf. §3.1.4), 16% avoisinent le périmètre de la RCFS dans les secteurs de 
Marckolsheim (11%), de Daubensand (1%), du Polder d'Erstein (2%) et de Lauterbourg 
(2%).
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Carte 2 : Présentation globale des 13 secteurs d'intérêt écologique de la RCFS
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A la lecture de la carte, on observe un déficit important en termes de ZHS entre le 
secteur de Plobsheim et celui de Seltz. Entre ces points, seul le secteur du Barrage de 
Gambsheim abrite quelques habitats humides intéressants (3 ZHS), et assure un maigre 
« lien écologique » central entre le nord et le sud. Ce constat est expliqué par la très 
faible proportion d'habitats terrestres (et a fortiori de zones humides d'intérêt) de 
ce secteur central principalement limité à la digue du Rhin.

3.3.2.2. Dynamiques locales des ZHS

Afin de comprendre les dynamiques locales des ZHS, il convient de s'intéresser tout 
d'abord aux profondeurs moyennes du toit de la nappe phréatique dans lesquels 
s'inscrivent les ZHS. On constate que 46% des ZHS sont situées dans des secteurs 
où la surface de la nappe est en moyenne assez proche du sol (<2m). Les 
remontées de la nappe phréatique influenceront donc en priorité ces points d'eau.
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Profondeur moyenne de la surface de la nappe phréatique

Distribution des ZHS selon la profondeur moyenne du toit de la nappe
phréatique
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Profondeur moyenne du toit de la nappe phréatique par secteurs d'intérêt

En analysant les niveaux de la nappe par secteurs, on s'aperçoit que les secteurs de 
Schœnau Nord, du Barrage de Rhinau et du Polder d'Erstein possèdent le plus de ZHS où 
la nappe est peu profonde. Ces ZHS seront donc plus à même d'augmenter leur niveau 
d'eau avec la remontée de nappe. À l'inverse, la majeure partie des ZHS de l'île de 
Marckolsheim sont situées dans des zones où le toit de la nappe phréatique est en 
moyenne plus profond (entre 5 et 15 m).

L'hydropériode des ZHS est à même de fluctuer au cours d'une année, parfois de 
manière très prononcée. Ont été retenus ici les principaux facteurs expliquant la 
mise en eau des ZHS avant et après la crue du Rhin du mois de juillet 2014. Ces 
facteurs sont intimement liés aux variations des différents facteurs abiotiques évoqués 
plus haut et aux zones d'influences dans lesquelles les ZHS se trouvent.
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I Pluviosité 

I Nappe phréatique 

I Cours d'eau/Nappe phréatique 

I Contre-canal

Principaux facteurs expliquant la mise en eau des ZHS avant la crue de juillet
2014
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L'étude des différentes dynamiques au cours du temps reste intéressante et importante à 
prendre en considération par rapport aux caractéristiques écologiques d'une ZHS et son 
caractère fonctionnel qui évolue.

La crue du Rhin, et a fortiori du GCA, de juillet 2014 a engendré un phénomène 
« nouveau » : une inondation totale de plusieurs secteurs de la RCFS liée directement 
à des zones de crues, et indirectement à l'ouverture artificielle de vannes en lien 
avec le complexe Rhin / GCA. Ce phénomène a eu un impact direct sur la mise en eau de 
certaines ZHS que l'on peut qualifier ici de « destructeur » par la force du courant induit 
et le « charriage » de matériaux. En effet, cet effet est flagrant dans plusieurs secteurs :

- île de Marckolsheim : suite à l'ouverture des vannes, près de 60% des ZHS 
(14/24) ont été littéralement « balayées » par le courant d'un cours d'eau 
alimenté par le débit du Rhin / GCA et temporairement formé au cœur de Hle 

/
- Seitz : l'ouverture des vannes a rétabli la dynamique « courante » de deux 

ZHS liées à de petits cours d'eau venant de l'ouest ;
- Mothern : 100% des ZHS (6/6) ont été directement « balayées » par le 

courant du Rhin suite à son débordement ;
- Lauterbourq : l'ouverture des vannes a rétabli la liaison entre le Rhin et les 

deux ZHS des « bras morts ».

Plus concrètement, en analysant l'effet réel de la crue sur la mise en eau maximale 
des ZHS en dehors de celles alimentées uniquement par la pluviosité (n=91 ; cf. 
graphique ci-dessous), il en ressort les éléments essentiels suivants :

- sur les 10 ZHS asséchées, 90% ont été alimentées en eau sur quelques 
centimètres de hauteur à plus de 2 m pour cinq d'entre elles ; 
près de 80% des ZHS très peu en eau ont doublé a minima leurs hauteurs 
d'eau ;
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100% des ZHS de la classe 2 ont doublé a minima leurs hauteurs d'eau ; 
95% des ZHS des classes 3 et 4 ont doublé a minima leurs hauteurs d'eau ; 
100% des ZHS de la classe 5 ont conservé ou dépassé la profondeur de 2 m.

«/>Z
N

>0 (classe nulle)

10-0,25m (classe 1)

10,25-0,5m (classe 2) 

l0,5-lm (classe 3)

I l-2m (classe 4) 

i>2m (classe 5)

Classe Classe 1 Classe 2 Classe 3 Classe 4 Classe 5 
nulle

Profondeur des ZHS en pré-crue (n=91)

Effet de la crue de juillet 2014 sur la mise en eau des ZHS alimentées par la
nappe phréatique (n=91)

Au final, une seule ZHS (S2 du secteur de Seitz) liée à la nappe phréatique n'a été en 
eau ni avant ni après l'épisode de crue. Ce phénomène est probablement lié à un secteur 
naturellement surélevé qui « domine » les niveaux les plus hauts du toit de la nappe 
phréatique. D'ailleurs, la pluviosité estivale a eu le même « non effet ».

À noter que le niveau moyen (et approximatif) se rapproche de 0,72 m, pour un 
gain moyen de hauteur d'eau liée à la crue d'environ 0,64 m (n=91).

Puis, lors de la décrue du Rhin courant août 2014, toutes les ZHS ont retrouvé leur 
« état d'origine du printemps/début d'été (hormis celles principalement liées 
à la pluviosité). D'ailleurs, ponctuellement, cet épisode a permis de réalimenter en eau 
certaines ZHS, comme par exemple dans le secteur de Mothern où % des points d'eau 
étaient à sec en juin.

Concernant les ZHS (n=9) dont la mise en eau est liée à la pluviosité, 100% de ces 
zones ont conservé a maxima une hauteur d'eau située entre O et 0,25m (classe 
1) entre mars et septembre. La plupart d'entre elles ont connu plusieurs épisodes de 
sécheresse, suite aux manques de pluie des mois de mars/avril et de juin 2014. À 
l'inverse, les importantes précipitations de juillet et d'août 2014 ont joué un rôle 
essentiel dans la mise en eau continue de petits points d'eau superficiels, tels que les 
réseaux d'ornières de l'île de Marckolsheim.
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3.3.3. Analyses des autres critères écologiques descriptifs 

3.3.3.I. Représentations graphiques
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33.3.2. Interprétations principales

Plusieurs idées maîtresses sont à retenir suite à l'analyse graphique des 
données :

(a) : même si 20% des ZHS constituent des points d'eau de dimensions assez 
importantes (>2 500 m^), ce sont les « mares » qui prédominent dans la 
RCFS avec 54%. Elles présentent une surface moyenne d'environ 1 808 
m^ (min : 9 m^, max : 2 500 m^) ;
(a') : IM est le secteur le plus diversifié avec 6 types de ZHS où 
prédominent bon nombre de mares et de réseaux d'ornières (29% 
respectivement). Les secteurs SN et BR possèdent 4 types différents avec une 
prédominance de mares (environ 57 % et 75% respectivement). Ailleurs, les 
secteurs sont peu diversifiés en ZHS et/ou en possèdent très peu ;

- (b) : près des 2/3 des ZHS sont incluses dans des milieux forestiers répartis 
tout au long du linéaire. Ce constat est logique étant donné le contexte 
biogéographique général de la zone d'étude (forêts alluviales) ;

- (c) : 84% des ZHS possèdent a minima la moitié de leurs berges en pentes 
douces, configuration souvent profitable aux amphibiens et aux odonates 
(zones de pontes et développement des têtards/larves favorisées) ;
(d) : plus de 20% des ZHS sont dépourvues de végétation aquatique (petits 
points d'eau, phénomènes de sécheresse ou d'atterrissement) et de ceinture 
de végétation (au profit d'un développement de ligneux). En revanche, plus de 
50% en présentent sur a minima la moitié de leur superficie/périmètre ;
(e) : plus de 70% des ZHS possèdent des fonds limoneux parfois sur plusieurs 
dizaines de centimètres de hauteur. Certaines d'entre elles sont d'ailleurs 
totalement atterries (3%) ;
(f) : 55% des ZHS bénéficient d'une photopériode importante (niveaux fort et 
complet) au cours d'une journée ensoleillée de printemps/été.
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Les inventaires ont été élargis à tous les cortèges d'amphibiens et d'odonates que l'on 
peut rencontrer le long de la bande rhénane. Cependant, l'accent a été porté sur les 
espèces « PRA » ainsi que sur les taxons qui méritent qu'on leur porte une attention 
particulière du fait de leur vulnérabilité régionale ou nationale (espèces de la liste rouge 
Alsace ou France), voire européenne (espèces de la Directive Habitats).

Par ailleurs et dans une moindre mesure, d'autres groupes faunistiques ont été étudiés, 
aussi bien liés aux zones humides qu'à certaines pelouses mésophiles ou entités boisées 
par exemple. Il s'agit principalement de reptiles et d'autres ordres d'insectes 
(lépidoptères et orthoptères).

4. Méthodologies et chronologie d’inventaires

4.1. Choix des espèces cibles

Afin de répondre à la problématique de restauration des zones humides stagnantes de 
la RCFS, les inventaires écologiques ont privilégié la recherche de 5 des 7 espèces 
PRA qui affectionnent les eaux lentiques. De fait, l'Agrion de Mercure et le Gomphe à 
pattes jaunes n'ont pas été spécifiquement étudiés puisqu'ils sont liés à différents 
habitats lotiques (Rhin, son contre-canal, les giessen...) habitats aquatiques plus ou 
moins fonctionnels qui répondent à d'autres problématiques de restauration.

La présence de ces espèces répond à plusieurs critères écologiques descriptifs qui 
expliquent leur préférence pour tel ou tel habitat aquatique exploité pour la reproduction. 
Ont été retenus comme habitats cibles sur la base des critères jugés les plus 
discriminants :
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Sonneur à 
ventre jaune Ornières - ++ - - + ++

Péiobate brun Mares, bras 
morts + + + + + + - ++

Leucorrhine à 
gros thorax

Mares, bras 
morts + ++ -I- + + + + +

Leucorrhine à 
large queue

Mares, bras 
morts + + + + ++ + +

Sympétrum
déprimé

Mares, bras 
morts, 

gravières
+ + + ++ + ++ +

Préférendums écologiques théoriques des 5 espèces « PRA »

Légende : 0 = nul ; - = faible ; + = important(e) ; ++ = très important(e)

Les listes complètes d'espèces observées et leurs différents statuts de protection sont 
dressées en annexes.
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4.2.1. Techniques d'inventaires

La recherche d'amphibiens s'est basée sur les techniques classiques d'inventaires 
directs (ACEMAV, 2003) brièvement décrites ci-dessous :

- écoutes nocturnes : identification de signaux sonores caractéristiques de 
certaines espèces d'anoures ;

- comptage diurne de pontes ;
utilisation de la lampe-torche : recherche directe d'individus au niveau des 
points d'eau à tous les stades de développement (individus matures/immatures, 
pontes, têtards et larves). Pour certaines espèces, la recherche diurne d'individus 
et de pontes reste toutefois suffisante ;

- utilisation des phares de voitures : recherche d'individus en phase terrestre 
au niveau des routes et des pistes, en particulier lors de nuits douces et 
pluvieuses.

Ces techniques sont elles-mêmes calées sur la phénologie de reproduction des espèces 
potentiellement présentes tout au long de la bande rhénane bas-rhinoise. Elles 
s'appliquent et se complètent généralement en trois étapes successives entre la fin de la 
période hivernale et l'été :

> Recherche des amphibiens dits « précoces » en mars ; cette étape se 
rapporte aux grenouilles brunes, au Crapaud commun et aux 4 espèces de tritons 
rencontrées en Alsace. Concernant les Grenouilles rousse et agile (voire le 
Crapaud commun), leur présence peut être détectée aisément de jour via la 
recherche de pontes souvent caractéristiques.

> Recherche des amphibiens dits « vernaux » en avril/mai/juin : la période 
d'intervention choisie concentre en général les différentes populations d'espèces 
potentielles, ce qui maximise la probabilité de détection d'individus en répétant les 
sorties nocturnes. À cette période, quasiment toutes les espèces pourront être 
contactées, en particulier les deux espèces cibles : Pélobate brun et Sonneur à 
ventre jaune.

> Recherche des amphibiens dits « tardifs » de juin à août : cette dernière 
étape sera focalisée sur le Sonneur à ventre jaune encore en pleine activité 
jusqu'en été tant qu'il subsiste des points d'eau fonctionnels. D'ailleurs, c'est 
durant cette période que la fonctionnalité des sites de pontes du Sonneur à ventre 
jaune sera caractérisée lors de sorties diurnes notamment. Une attention 
particulière sera portée en outre sur la Grenouille de Lessona, les représentants 
des « grenouilles vertes » étant alors en pleine activité, même en journée.

4.2. Méthodologie d'inventaires des amphibiens
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Techniques
d'inventaires

Écoutes Lampe-
torche

Pontes / Têtards / 
Larves

Phase
terrestre

Nuit/Jour Nuit Nuit/Jour Nuit
Étape 1
(mars)

Grenouilles
brunes -

Grenouilles brunes
Crapaud commun -

Étape 2
(avril/mai/juin)

Sonneur à
ventre
jaune

Pélobate
brun

Rainette
verte

Grenouilles
vertes

Tout
amphibien

Grenouilles brunes
Crapaud commun

Sonneur à ventre 
jaune

Pélobate brun
Rainette verte

Tritons

Tout
amphibien

Étape 3
(juin à 

septembre)

Sonneur à
ventre
jaune

Grenouilles
vertes

-

Sonneur à ventre 
jaune

Pélobate brun
-

Méthodologie utilisée pour inventorier les amphibiens de la RCFS

4.2.2. Étude de la reproduction locale des espèces « PRA »

L'objectif prioritaire est de déterminer le caractère fonctionnel ou non d'une zone 
humide donnée, via le suivi de la reproduction locaie des deux espèces cibles 
d'amphibiens. Sur le terrain, certains indices nous renseignent sur le statut 
reproducteur d'une espèce au sein d'un point d'eau donné :

Type d'observation Statut reproducteur

Mâles chanteurs / Amplexus (accouplement) 

Pontes / Têtards

Métamorphes

Reproduction possible

Reproduction probable

Reproduction certaine ou 
effective

4.3. Méthodologie d'inventaires des odonates

4.3.1. Recherches directes

Les odonates sont des espèces héliophiles dont l'activité est fortement dépendante des 
conditions météorologiques. Le choix d'une météo adaptée (de préférence une journée 
ensoleillée sans vent) est par conséquent primordial pour optimiser la probabilité de 
rencontre avec des imagos.

Pour observer et identifier une espèce, l'utilisation d'une paire de jumelles s'avère dans 
un certain nombre de cas suffisante sans avoir recours à la capture au filet. Toutefois,
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certaines espèces « difficiles » doivent être capturées pour vérifier des critères non 
visibles par simple observation à distance, en particulier pour des espèces qui se posent 
rarement (ex : Cordulies et Aeschnidés).

Enfin, la photographie d'individus posés sur un support peut aider à confirmer les 
identifications. C'est notamment vrai tôt en matinée, lorsque les individus sont encore 
« endormis » et attendent que leur température corporelle augmente avant de démarrer 
leur activité (phases de reproduction et d'alimentation).

4.3.2. Étude de la reproduction locale des espèces « PRA »

Les Odonates, et en particulier les anisoptères, sont des espèces généralement très 
mobiles pouvant s'éloigner à plusieurs dizaines de kilomètres d'une zone de reproduction 
(phases maturation/dispersion) pour certaines d'entre elles (ex : Leucorrhine à gros 
thorax, Gomphes). Observer une libellule en patrouille au-dessus d'une mare ou posée 
sur la berge d'un point d'eau ne signifie donc pas que l'espèce s'y reproduise ni qu'elle a 
émergé de la mare en question. Par conséquent, et à l'instar des amphibiens, la priorité a 
été donnée à la recherche de preuves de reproduction, afin d'établir la fonctionnalité 
d'une zone humide d'intérêt. Les relevés de terrain précisent donc si une reproduction 
est confirmée ou supposée au niveau d'un point d'eau d'observation :

Type d'observation Statut reproducteur

Imagos présents dans un habitat favorable 
(observations ponctuelies) Reproduction possible

Tandem / Cœur copulatoire et/ou 
observations d'imagos répétées 

annuellement dans un habitat favorable
Reproduction probable

Ponte (dans habitat favorable) Reproduction probable^

Néanmoins, ces informations ne certifient pas la reproduction effective (ou reproduction 
certaine) d'une espèce au moment des inventaires, même si dans un milieu favorable, il 
y a de grandes probabilités qu'une espèce s'y reproduise tous les ans. En revanche, deux 
autres indices prouvent un tel statut reproducteur :

Type d'observation Statut reproducteur

Individu émergent 

Exuvie (recherche indirecte)
Reproduction certaine ou effective

En outre, l'étude des odonates de la RCFS s'est appuyée sur une collecte globale 
d'exuvies d'anisoptères, en priorité dans les points d'eau potentiellement favorables à 
la reproduction des trois espèces cibles.

Ne peut être considérée comme « certaine » que dans le cas d'observations répétées d'une espèce au cours 
de plusieurs saisons successives
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Ces indices de reproduction sont les plus fiables pour confirmer i'indigénat 
d'une espèce d'odonates dans une zone humide donnée, surtout pour les espèces 
discrètes, très peu visibles à l'état imaginai. L'identification des exuvies s'est appuyée sur 
la clé de détermination de référence pour la France (DOUCET, 2010).

4.4. Chronologie d’inventaires

Les inventaires 2014 ont ciblé les populations d'amphibiens et d'odonates en 
mettant l'accent sur les 5 espèces cibles des zones humides stagnantes en fonction de 
leur phénologie de reproduction.

Groupes biologiques
Inventaires 2014

M A M J J A S

Amphibiens précoces (grenouilles brunes + tritons 
+ Crapaud commun)

Sonneur à ventre jaune et Pélobate brun +
amphibiens vernaux et plus tardifs

Leucorrhines à gros thorax et à large queue
+ cortèges associés

Sympétrum déprimé + cortèges associés

Calendrier écologique d'intervention des inventaires 2014

4.5. Autres groupes faunistiques

En parallèle, et de manière non exhaustive, plusieurs autres groupes biologiques ont été 
étudiés. Les données supplémentaires acquises dans le cadre de cette étude permettront 
en effet d'enrichir les connaissances faunistiques globales de la RCFS, qu'elles soient liées 
aux zones humides stagnantes/courantes ou aux milieux plus secs (ex : pelouses isolées, 
digues). Une méthodologie succincte est décrite ci-dessous pour chaque groupe 
inventorié.
À noter qu'à l'instar des odonates, les autres ordres d'insectes pris en compte (papiilons 
rhopalocères et orthoptères) ainsi que les reptiles sont des organismes thermophiles qui 
dépendent de la température extérieure pour assurer leurs processus biologiques 
(ectothermie). Des conditions météorologiques favorables (de préférence journées 
douces, ensoleillées et sans vent) sont donc essentielles lors des inventaires pour 
optimiser la probabilité de contact avec des individus en activité.

4.5.1. Les reptiles

Les reptiles exploitent des habitats thermophiles au contact des zones végétalisées (ex : 
lisières, fourrés, roseiières, etc.) ou artificialisées (ex : pierriers, gravats, structures en 
béton, etc.) qui font office de gîtes. C'est au niveau de ces micro-habitats qu'ont été ainsi 
privilégiées les recherches à vue essentiellement. Par ailleurs, les prospections nocturnes 
des zones humides peuvent fournir des données complémentaires, en l'occurrence pour 
la Couleuvre à collier souvent active de nuit.
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4.5.2. Les papillons rhopalocères et les orthoptères

La présence d'un papillon rhopalocère est liée soit à l'existence de sa plante-hôte, soit de 
plantes nourricières au sein d'un habitat donné, sans compter les phénomènes de 
dispersion possibles d'individus sur parfois plusieurs kilomètres à partir d'une zone de 
reproduction. Dans le contexte de l'étude, ces habitats de reproduction n'ont pas été 
caractérisés.

Les orthoptères quant à eux sont inféodés à un type de milieu façonné essentiellement 
par la structure de sa végétation (ex : soi nu, végétation rase, herbacée ou arbustive), 
son type de substrat (ex : sableux, graveleux, calcaire, etc.), voire son hygrométrie. 
Comparé aux odonates et aux rhopalocères, l'observation d'un orthoptère au sein d'un 
habitat donné peut être assimilée dans la plupart des cas à la zone de reproduction de 
l'espèce.

Les espèces ont été inventoriées soit par identification à distance (jumelles), soit par 
capture au filet à papillons, soit par identification auditive (orthoptères).
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5.1. Analyses des conditions météorologiques de 2014

Comme évoqué plus haut, l'activité des amphibiens et des odonates (reproduction, 
maturation, alimentation, développement des larves/têtards) est fortement dépendante 
des conditions météorologiques locales, tout particulièrement en période de reproduction, 
laps de temps parfois très court où les espèces sont alors les plus détectables. Les 
paramètres abiotiques qui influencent a minima leur activité sont la température, 
l'ensoleillement, la présence de vent et de précipitations.

Ainsi, plus certaines variables météorologiques seront marquées, plus/moins elles seront 
favorables aux mœurs des espèces inventoriées

5. Résultats d’inventaires faunistiques

Populations Précipitations Températures Ensoleillement Vent

Amphibiens + + + -

Odonates - + + -

Réponse biologique (+/-) des amphibiens et des odonates aux variables
météorologiques

Température Ensoleillement

Précipitations

Diagramme théorique des paramètres météorologiques optimaux à l'activité 
biologique des amphibiens et odonates

5.1.1. Effets sur les amphibiens

En premier lieu, les pluies de février, supérieures à la moyenne, ont assuré la mise en 
eau minimale des sites de reproduction. Mais le manque de pluies du début de saison 
(mars/avril) n'a pas été des plus bénéfiques aux phénomènes de migration prénuptiale 
des amphibiens vers les zones de reproduction. Néanmoins, les ZHS d'intérêt étant 
situées en majorité au sein ou à proximité directe de zones boisées (zones d'hivernage 
théoriques), ies distances de dépiacements à effectuer, même par nuit sèche, sont 
jugées faibles (quelques dizaines à quelques centaines de mètres).
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Puis, le manque d'eau du mois de juin a asséché rapidement les petits points d'eau 
temporaires (ornières, etc.). D'ailleurs, ce fort déficit hydrique du début de saison a 
« impacté » directement les populations rhénanes de Pélobate brun, dépourvues alors de 
zones suffisamment en eau lors de sa période de reproduction (avril/mai).

Enfin, les abondantes pluies estivales supérieures à la moyenne ont favorisé l'activité des 
espèces tardives, en particulier le Sonneur à ventre jaune suite à la recharge des points 
d'eau temporaires asséchés en juin.

Les températures et l'ensoleillement moyen enregistrés en 2014, ces paramètres peuvent 
être globalement qualifiés de favorables. En effet, ils stimulent tout d'abord les activités 
vocales des anoures mais également le déplacement en phase terrestre des espèces 
d'anoures et d'urodèles de manière générale. Enfin, ils influencent sensiblement le 
succès reproducteur des amphibiens en participant au développement des 
larves/têtards ; mais ils peuvent jouer parallèlement un rôle « mortel » en accélérant les 
processus d'assèchement des petits points d'eau, incluant larves et têtards (cas concret 
du mois de juin).

Enfin, suite aux différentes prospections, le vent (rarement fort au cours de la saison 
d'inventaires) n'a globalement pas constitué un facteur limitant les observations 
d'amphibiens en activité, notamment de nuit.

5.1.2. Effets sur les odonates

À l'inverse, le climat très doux et peu pluvieux du début de saison (mars/avril) a stimulé 
l'émergence (parfois massive) et exceptionnellement précoce des espèces printanières : 
Cordulie bronzé, Aeschne printanière, mais également des leucorrhines émergeant 
davantage en mai.

Le mois de juin, très chaud et très sec a été favorable à leur activité de maturation, 
alimentation et reproduction.

En revanche, les mois de juillet et d'août, aux nombreuses journées pluvieuses et peu 
ensoleillées ont limité l'activité et l'émergence des espèces estivales, voire tardi-estivales 
(ex : Sympétrum déprimé et Sympétrum vulgaire. Lestes). Par temps couvert et 
pluvieux, la présence d'odonates actifs est très limitée ou complètement inexistante au 
contact des zones humides. Mais surtout, ce phénomène particulier a induit une faible 
densité d'individus observés en 2014 en Alsace, sans doute liée à une réussite 
d'émergences et à une durée de vie des imagos amoindries. Ces conditions ont donc 
rendu plus difficile la détectabilité de espèces estivales, et surtout la possibilité de 
prouver leur reproduction certaine.

Enfin, les douceurs du mois de septembre ont favorisé les observations de plusieurs 
espèces (Aeschnes, Sympétrums, Lestes) jusqu'en début d'automne, mais là encore en 
faibles densités.
À noter qu'à l'instar des amphibiens, le vent (rarement fort au cours de la saison 
d'inventaires) n'a globalement pas limité les observations d'odonates.

5.1.3. Conclusion

Malgré un manque de pluies significatif en début de printemps et un été fort pluvieux, la
saison d'inventaires 2014 peut tout de même être qualifiée de favorable vis-à-
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vis de l'étude des populations d'amphibiens et d'odonates de la RCFS, à
l'exception du Pélobate brun et du Sympétrum déprimé, pour lesquels la présence a pu 
être sous-évaluée.

5.2. Pression de prospection (mars à septembre 2014)

Un total de 75 passages (journées ou V2 journées) a été alloué à l'étude de la 
RCFS du 05/03/2014 au 26/09/2014, dont 14 sorties nocturnes consacrées plus 
spécifiquement à la recherche d'amphibiens. Un passage peut correspondre à la visite 
d'un seul secteur ou de plusieurs secteurs lors de la même journée de prospection.
Étant donné que les ZHS d'intérêt se répartissent de manière très hétérogène entre les 
différents secteurs (cf. carte 2), qui parfois n'en possèdent aucune, et qu'elles n'affichent 
pas le même niveau de potentialité de présence d'une ou plusieurs espèces-cibles, la 
pression de prospection globale appliquée est de fait largement inégale au sein de la 
RCFS. La répétition de passages dans un secteur a été directement liée à 
l'importance du potentiel écologique d'accueil des espèces cibles.
À noter qu'à partir du moment où l'indice de reproduction maximal d'une espèce cible a 
été observée au sein d'une ZHS, aucun autre passage ciblé n'a été reconduit pour 
l'espèce sur le même site. Le but étant d'optimiser le budget-temps imparti à l'étude et 
de consacrer davantage de passages à une autre ZHS potentiellement favorable (hors 
cas du Sonneur à ventre jaune dont le suivi des sites de reproduction a été assuré d'avril 
à septembre).

Nom ID Nombre
ZHS

Inventaires 2014 Nombre
visitesM A M J J A S

île de
Marckolsheim IM 24 6

4

23

12

15
22

28

2

11

13

17

18

16

23

25

5

28
8 18

Schœnau Sud SS 3 6 - - 19 18 14 4

Schœnau
Nord SN 19

5

6

7

31

1
2

22

5

6

16

21

2

13

20

23

24

25

17

25

14
19

28
22

Barrage de 
Rhinau BR 20

5

31

17

24

6

19

20

21

3

16

17

25

11

14

19

28

5 17

Rhinau R 4 7
2

22
16 16

19

20 7

Daubensand Dau 3 7 2 16 16 20 1 8
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Nom ID Nombre
ZHS

Inventaires 2014 Nombre
visitesM A M 3 J A S

22 2

Gerstheim G 2 7 - - 16
2
4

4

Polder
d'Erstein PE 8 12

9
10

30 - 24
12
21

7

Plobsheim P 2 10 - -
10
16

4
5 5

Port de 
Strasbourg PS 0 13 - - -

9
11

3

La Robertsau LR 0 13 - - - 11 2

La Wantzenau LW 0 13 - - -
10
11

3

Barrage de 
Gambsheim BG 3 13 8 27 6 31 10 6

Offendorf 0 0 13 - 27 - 31 26 4
Daihunden Dal 0 13 - 27 - 31 26 4

Fort-Louis FL 0
13
14 - - - 31

17
26

5

Beinheim B 0 14 - - 4 31 17 4

Seitz S 4
14
17 28 - 4 1

16

17 7

Munchhausen Mu 0 17 - - 4 16 3

Mothern Mo 6 17 28 -
4

5
1

22
16 7

Lauterbourg L 2 17 28 -
5
6

22 16 6

Total ZHS 100 Total 75 passagers

Pression de prospection par secteurs de la RCFS

On remarque que plus le secteur est riche en ZHS et susceptible d'accueillir les espèces 
cibles, plus il a été prospecté au cours de la saison à l'image des secteurs de l'île de 
Marckolsheim, de Schœnau Nord et du Barrage de Rhinau. À l'inverse, si aucune ZHS n'a 
été répertoriée, le secteur en question sera peu prospecté (cas de La Robertsau avec 
deux passages seulement).
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30

Comparatif entre le nombre de ZHS et la pression de prospection par secteurs
de la RCFS

Remarque :

Les passages de septembre (fin de saison) ont été dédiés principalement aux inventaires 
d'espèces d'affinité thermophiie (reptiles, orthoptères et rhopalocères) au niveau 
des digues du Rhin. Certaines espèces d'amphibiens en phase terrestre ont également 
été notées au même titre que quelques espèces d'odonates tardifs et/ou en fin de vie.

5.3. Amphibiens

Les données bibliographiques utilisées dans ce chapitre sont issues de la base de donnée 
de l'association BUFO (BDD BUFO).

5.3.1. Données générales concernant les « espèces PRA »

5.3.1.1. Le Sonneur à ventre jaune (cf. annexe 2)

> Répartition à l'échelle régionale (THIRIET & VACHER, 2010) :
En Alsace, l'espèce se rencontre essentiellement dans les massifs forestiers de 
basse et moyenne altitude (<500m) : forêts alluviales du Rhin, massif de 
Haguenau, Ried de l'Ill, forêt d'Epfig, Jura alsacien, Alsace Bossue et vallée de la 
Doller. Plus ponctuellement, elle occupe le piémont haut-rhinois des Vosges et la 
carrière de Saint-Nabor.

> Répartition à l'échelle de la bande rhénane bas-rhinoise (THIRIET & VACHER, 
2010) :
Les principales populations se rencontrent sur l'île de Marckolsheim, dans les 
massifs forestiers de Marckolsheim-Mackenheim, sur l'île de Rhinau, dans la forêt 
de Stattmatten et à Fort-Louis (polder de la Moder).

> Données bibliographiques recueillies au sein de la RCFS (hors îles de Rhinau et 
Gerstheim) issues de la BDD BUFO :
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Date Effectif
(adultes) ID ZHS

Secteur
d'intérêt

13/06/1998 3 -

île de
Marckolsheim

05/06/2006 2

(hors
RCFS)
partie

centrale
île

10/07/2007 2 -
30/05/2011 1 IM2
06/06/2011 3

21/05/2009 ? -
Schœnau

Sud

Observations de Sonneur à ventre jaune dans la RCFS entre 1998 et 2011

> Répartition potentielle à l'échelle de la RCFS :
Au regard de la distribution de ses noyaux de populations connus, l'espèce est :
- soit d'ores et déjà incluse dans certains secteurs d'intérêt : espèce 

connue d'I ZHS de l'île de Marckolsheim et dans le secteur de Schœnau Sud ;
- soit située hors RCFS, mais à proximité immédiate de ZHS 

potentiellement intéressantes : Forêt Domaniale de Marckolsheim, île de 
Rhinau, gravières/bolsements de Fort-Louis et Bois de Beinheim.

Ainsi, l'espèce a été recherchée en priorité en 2014 dans les secteurs de :

l'île de Marckolsheim ;
Schœnau Sud ;
Schœnau Nord ;
Barrage de Rhinau ;
Rhinau ;
Fort-Louis ; 
et Beinheim.

5.3.1.2. 

>

Le Pélobate brun (cf. annexe 3)

Répartition à l'échelle régionale (THIRIET & VACHER, 2010) :
Son aire alsacienne actuelle se compose de trois noyaux de populations 
principaux :
le premier, le plus important, entre Seitz et Lauterbourg ;

- le 2®""® dans la terrasse sablonneuse de la Zorn (commune de Brumath) ;
- et le 3^"^®, sur la bande rhénane haut-rhinoise dans le secteur de Geiswasser, où 

l'espèce n'a plus été observée depuis 2006. Ce noyau est très vraisemblablement 
en voie d'extinction.

Ailleurs, quelques données plus anciennes le mentionnent dans le massif forestier de 
Haguenau (1990), sur le polder d'Erstein (1998, cf. ci-dessous) et en Petite 
Camargue Alsacienne (1998).
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> Répartition à l'échelle de la bande rhénane bas-rhinoise (THIRIET & VACHER, 
2010 ; MICHEL, 2012) :
Les principales populations actuelles se rencontrent dans les zones alluviales où 
les battements de la nappe d'accompagnement du Rhin sont importants : Forêt 
Domaniale de Lauterbourg, Bois de Mothern, RNN du Delta de la Sauer et Bois de 
Beinheim.

> Données bibliographiques recueillies au sein de la RCFS issues de la BDD BUFO :

Date Auteur Effectif
(adultes)

BDD
BUFO ID ZHS

Secteur
d'intérêt

3/06/1997 Nils Golay 1 X -
Polder

d'Erstein

Observation de Pélobate brun dans la RCFS depuis 1997

Mise à part une donnée ancienne d'un individu observé en phase terrestre sur le 
polder, aucune autre observation de Pélobate brun ne concerne la RCFS.

> Répartition potentielle à l'échelle de la RCFS :

Au regard de la répartition actuelle du Pélobate brun et des ZHS potentiellement 
favorables décrites au sein de la RCFS, l'espèce (phase aquatique) a été recherchée 
en priorité en 2014 dans deux secteurs :

- Polder d'Erstein ;
Mothern.

À noter que l'espèce a été très occasionnellement recherchée en phase terrestre (en 
transit potentiel sur routes, pistes cyclables et autres chemins de la RCFS) entre les 
secteurs de Lauterbourg et de Beinheim, notamment de nuit lors de conditions humides.

5.3.2. Diversité batrachologique de la RCFS

Au cours des prospections 2014, 11 espèces d'amphibiens ont été inventoriées (liste en 
annexe 4). Un total de 9 secteurs d'intérêt de la RCFS ont été exploités par un certain 
nombre d'espèces pour se reproduire.

Deux autres espèces potentiellement présentes mais très localisées sur la bande rhénane 
n'ont pas été rencontrées : il s'agit du Pélobate brun et du Triton palmé {Lissotriton 
helveticus).

Données
totales

Dates
première/dernière 
observation 2014

Nb
espèces

Nb secteurs 
colonisés :

phases terrestre ou 
aquatique

N b secteurs 
d'intérêt colonisés :

phase aquatique 
(ZHS)

197
5 mars

26 septembre
11 15/21 9/13

Synthèse des données batrachologiques de la RCFS en 2014
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Secteurs d'intérêt IM SS SN BR R Dau G PE P BG ^ S_ Mo L Total
secteurs

Grenouille agile 
{Rana dalmatina)

X X X X X X X X X 9

Triton ponctué 
{Lissotriton 

vulgaris)
X X X X X X X X 8

Rainette verte {Hyla 
arborea)

X X X X X X X 7

Grenouille verte 
{Pelophylax kl. 

esculentus)
X X X X X X X 7 .

Crapaud commun 
{Bufo bufo)

X X X X X 5

Grenouille rieuse 
{Pelophylax 
ridibundus)

X X X X X 5

Grenouille rousse 
{Rana temporana)

X X X X 4

Triton alpestre 
{Ichthyosaura 

alpestris)
X X X 3

Triton crêté 
{Thturus cnstatus)

X X 2

Grenouille de 
Lessona {Pelophylax 

lessonae)
X X 2

Sonneur à ventre 
jaune {Bombina 

variegata)
X 1

Total espèces 8 3 8 8 2 5 0 9 0 4 2 4 0

Distribution des espèces d'amphibiens par secteurs d'intérêt
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Les données font clairement défaut dans 3 secteurs d'intérêt :

- Gerstheim : 2 des 3 ZHS (mare et réseau d'ornières) concernées étaient à sec ou 
quasiment à sec et par conséquent pas/peu fonctionnelles ;

- Plobsheim : même phénomène de sécheresse observé pour les 2 ZHS (réseaux 
d'ornières) ;

- Lauterbourg : les 2 ZHS (de type plan d'eau peu végétallsé) constituent des 
milieux très poissonneux et globalement peu favorables aux amphibiens (hors 
genre Pelophylax moins sensible au phénomène de prédation par les poissons 
carnassiers).

I Richesse spécifique 

I Total ZHS

10 15 20 25 30

Richesse spécifique des amphibiens par secteurs d'intérêt coionisés

La richesse batrachologique la plus forte est relevée dans le secteur du Poider d'Erstein 
(9 espèces), suivi de près par les secteurs de l'île de Marckolsheim, de Schœnau Nord et 
du Barrage de Rhinau avec 8 espèces. On remarque d'ailleurs que ces mêmes secteurs 
sont les mieux représentés en termes de ZHS.
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• Secteurs 

•ZHS

Nombre de ZHS et de secteurs d'intérêt colonisés par les amphibiens

À la lecture graphique, 4 catégories se distinguent :

- les espèces bien réparties dans la RCFS (7 à 9 secteurs) : Grenouille agile. 
Triton ponctué et Rainette verte. La plus abondante concerne néanmoins la 
Grenouille agile qui s'est reproduite dans pius de 45% des ZHS ;

- les espèces moyennement réparties dans la RCFS (4 à 6 secteurs) ; Crapaud 
commun, Grenouille rousse, Grenouilles verte et rieuse. Ces espèces ont colonisés 
en moyenne 12% des ZHS ;

- les espèces très peu réparties dans ia RCFS (2 à 3 secteurs) : Triton alpestre. 
Triton crêté, Grenouiile de Lessona qui ont coionisé en moyenne 4% des ZHS ;

- une espèce iocaiisée à un unique secteur : le Sonneur à ventre jaune de l'île 
de Marckolsheim qui a tout de même colonisé 62,5% des ZHS de l'île, soit 15% 
des ZHS totales.
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Grenouille agile observée en phase terrestre (secteur de Schœnau Nord)

Triton ponctué mâle observé dans la mare D3 (secteur de Daubensand)
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Rainette arboricole (secteur de Schœnau Nord)

5.3.3. Étude spécifique du Sonneur à ventre jaune [Bombina variegata)

Les résultats décrits ci-dessous concernent le secteur de l'île de Marckolsheim, seule 
portion de RCFS colonisée par le Sonneur à ventre jaune en 2014.

L'espèce n'a pas été retrouvée dans le secteur de Schœnau Sud (BDD BUFO, 2009) par 
manque de zones humides favorables vraisemblablement en 2014. Il n'est en revanche 
pas exclu que l'espèce occupe régulièrement ou occasionnellement ce secteur soit en 
phase terrestre, dans les milieux forestiers, soit en phase aquatique dès lors qu'un point 
d'eau favorable est à disposition. Rappelons ici qu'avec ses mœurs opportunistes, 
l'espèce occupe communément des sites de reproduction éphémères et non fonctionnels. 
Ainsi, la fonctionnalité écologique d'une zone de reproduction reste très variable au cours 
d'une saison et selon les années. Quoi qu'il en soit, les individus observés en 2009 
proviennent sans aucun doute des populations « sources » situées à moins de 300 m 
vers l'ouest dans la Forêt Domaniale de Marckolsheim.

L'effectif de la population locale reste difficile à estimer sans étude spécifique. Au total, 
51 individus adultes ont été dénombrés entre le 23 avril et le 09 août 2014, cependant il 
ne peut être considéré comme « effectif théorique minimal » puisque plusieurs individus 
ont été potentiellement dénombrés une ou plusieurs fois au cours de la saison, surtout au 
sein de ZHS connectées (réseaux d'ornières). Le comptage certain de sonneurs différents 
est de 14 individus (maximum observé lors d'une journée), ce qui doit présenter une 
faible proportion de la population locale.

Sur les 25 données cumulées de Sonneur à ventre jaune observé ponctuellement, 60%
(15/25) se situent hors du périmètre de la RCFS.

54
Diagnostic des zones humides stagnantes de la RCFS du Rhin - Rapport final - BUFO & IMAGO,
décembre 2014.



Sonneur à ventre jaune en héliothermie dans une ornière (secteur de l'île de
Marckolsheim)
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Carte 4 : Distribution spatiaie de ia popuiation iocale de Sonneur à ventre jaune
dans l'île de Marckoisheim
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On visualise que la partie centrale de l'île semble attractive puisqu'elle concentre le 
plus d'observations de sonneurs. Cette zone se distingue par deux grands types de ZHS :

des zones humides issues d'anciens bras morts traversant 111e du sud au nord : 
mares, mares peu végétalisées et vasques. Elles ont la particularité d'être 
très instables et de varier fortement lors des crues du Rhin notamment (via 
ouverture de vannes, cf. plus haut) ;
des zones humides temporaires : réseaux d'ornières. Issues quasi
exclusivement de travaux de défrichement récents (ayant pris fin lors de l'hiver 
2014), ces ZHS sont fortement dépendantes de la pluviosité et soumises 
régulièrement à des périodes de sécheresse (ex : juin 2014).

On rencontre également l'espèce dans des ZHS de plus grande surface (plan d'eau peu 
végétalisé et mares) au niveau de leurs bordures plus ou moins végétalisées et riches 
en petites dépressions humides, micro-habitats temporaires également sujets à des 
variations des niveaux d'eau au cours de l'année.

L'espèce a occupé au total 15 ZHS de l'île de Marckolsheim dont près de 47% de 
réseaux d'ornières. Dans ce contexte de zone alluviale, on constate que le Sonneur à 
ventre jaune n'est pas exclusivement lié à des habitats de type « ornières » mais 
colonise une gamme variée de milieux humides comme en atteste l'histogramme ci- 
dessous :

50,00%

40,00%

30,00%

20,00%

10,00%

0,00%

4b,b/%

33,33%

■b:b7%'

13,33%

Plan d'eau peu 
végétalisé

Mare Réseau d'ornières Vasque

Types ZHS

Gamme de ZHS exploitées par le Sonneur à ventre jaune dans l'île de
Marckolsheim

Pour mémoire, l'objectif a été de définir les zones de reproduction fonctionnelles pour 
l'espèce (cf. §4.1.2) : en d'autres termes, définir les ZHS de la RCFS à même de
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produire de nouveaux individus (métamorphes) au cours de la saison d'activité 
2014. À noter qu'aucune étude spécifique de population n'a été menée en parallèle (ex : 
suivi par Capture Marquage Recapture, prélèvements génétiques).

Le Sonneur à ventre jaune a la particularité de pouvoir s'engager dans plusieurs 
évènements reproducteurs au cours d'une saison, surtout lorsque des épisodes pluvieux 
se succèdent au cours de mois ensoleillés du printemps et de l'été. Cette aptitude à se 
contenter de petites pièces d'eau entraîne par ailleurs de forts risques de mortalité (œufs 
et têtards) par assèchement des sites de pontes. Néanmoins, cette espèce est tout à fait 
capable de subir des « pertes » lors de mauvaises conditions météorologiques, et à 
l'inverse, d'augmenter son succès reproducteur lors d'années favorables.

Faits météorologiques de 2014 et conséquences biologiques sur la population 
locale de Sonneur à ventre jaune :

- suite aux premières sorties de la période d'hivernage (i^'«® observations le 4 avril 
2014), l'ensoleillement, la douceur des températures et les quelques journées 
pluvieuses des mois d'avril/mai ont été favorables à l'activité reproductrice du 
sonneur (amplexus et pontes) avec une mise en eau des ZHS convenable ;

- puis, suite au déficit de précipitations du mois de juin, un certain nombre de ZHS 
se sont asséchées, détruisant ainsi la future progéniture (pontes et têtards) ;

- les pluies du début d'été ont ensuite réalimenté les points d'eau et stimulé en 
parallèle la reprise de l'activité reproductrice en juillet. Une première cohorte de 
métamorphes est alors apparue début août ;

- l'été globalement pluvieux a entretenu la mise en eau des ZHS et permis le 
développement des pontes/têtards. Les quelques journées ensoleillées du mois 
d'août et surtout celles de septembre ont favorisé enfin l'apparition d'une 2"**® 
cohorte de métamorphes dès fin août.

Succès reproducteur du Sonneur à ventre jaune dans les ZHS occupées de l'île
de Marckolsheim

58
Diagnostic des zones humides stagnantes de la RCFS du Rhin - Rapport final - BUFO & IMAGO,
décembre 2014.



Vues des différentes étapes du cycle biologique du Sonneur à ventre jaune dans
l'île de Marckolsheim

(haut gauche : amplexus ; haut droite : pontes ; bas gauche : têtards ; bas droite :
métamorphes)

On constate que sur les 15 ZHS colonisées par ie Sonneur à ventre jaune (observation 
d'adultes et/ou de mâles chanteurs), 67% (10 ZHS) ont produit des pontes/têtards et 
seulement 40®/o (6 ZHS) des métamorphes (plus d'une centaine d'individus 
dénombrés au total entre juillet et septembre 2014).

La présence d'individus adultes dans les mares, le plan d'eau et les vasques n'a donc pas 
participé au succès reproducteur local de l'espèce.

Les zones de reproduction fonctionnelles concernent uniquement des ZHS de type 
réseaux d'ornières. Elles sont d'ailleurs toutes situées hors du périmètre de la 
RCFS et issues de travaux récents (défrichements sur le parcellaire forestier de 
l'Office National des Forêts).

Ce constat soulève plusieurs questionnements en termes de conservation de l'espèce 
dans l'île de Marckolsheim :

- en l'absence de travaux de défrichement récents, qui ont largement favorisé la 
création d'ornières et la reproduction effective du sonneur en 2014, où se 
situeraient les sites de reproduction et quel serait le succès reproducteur de 
l'espèce ? Privilégierait-elle alors d'autres zones plus grandes mais théoriquement 
moins favorables (présence de poissons, situation dans des zones de crues) ?
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- quel est le devenir des habitats aquatiques nouvellement créés ? Abandon à leur 
libre évolution et donc à la fermeture progressive des milieux ? Renouvellement 
de travaux similaires les années suivantes impliquant la problématique classique 
de passages répétés d'engins et des risques potentiels de destruction directe 
d'individus en période de reproduction par écrasement dans les points d'eau ?

Sans études antérieure et complémentaire dans l'île, les réponses à ces questions restent 
délicates à fournir. Toutefois, ces interrogations pourront aider à orienter les propositions 
de mesures de restauration des zones humides en faveur du Sonneur à ventre jaune (cf. 
§6).

5.3.4. Le Pélobate brun {Pelotâtes fitscus)

La recherche du Pélobate brun en phase aquatique a été infructueuse dans les 
ZHS jugées propices des secteurs du Polder d'Erstein et de Mothern, portions de la RCFS 
où la probabilité de rencontrer l'espèce était alors jugée la plus forte.

5.3.4.I. Secteur du Polder d'Erstein

L'observation de i'espèce en 1997 sur le Polder reste pour l'heure insolite puisqu'elle n'a 
jamais été confirmée depuis.

S'il existe encore une population locale sur le Polder d'Erstein, cette dernière doit 
présenter des effectifs très faibles et exploiter des zones humides difficiles à inventorier ; 
ou en tout cas, qui n'entrent pas dans le cadre des suivis écologiques des mares assurés 
par les agents de la Réserve Naturelle Nationale de la Forêt d'Erstein.

S.3.4.2. Secteur de Mothern

Les ZHS du secteur de Mothern étaient quant à elles plus à même d'accueillir l'espèce, 
dont la population actuelle la plus proche se situe à moins de 500 m à l'ouest de la RCFS 
(Bois de Mothern).

Néanmoins, les conditions météorologiques particulières ont quoique peu biaisé les 
inventaires de 2014. En ce sens, les niveaux de la nappe phréatique dans les secteurs 
nord de la bande rhénane étaient au plus bas au mois d'avril et de mal, comparativement 
à la normale. Ce phénomène a littéralement « asséché » les ZHS de Mothern, à 
peine en eau déjà au mois de mars 2014 (quelques centimètres de hauteur).

La reproduction potentielle de l'espèce n'a pu être vérifiée dans ces circonstances.

Un point particuiier peut en revanche être développé concernant la dynamique 
hydraulique des ZHS de Mothern et son effet sur les populations d'amphlblens de 
manière générale. La crue du Rhin de juillet 2014 a eu un effet radical sur la mise en eau 
de ces zones, qui ne faisaient alors « plus qu'un » avec le Rhin. La brusque montée des 
eaux (de 2 à 3 m) a ainsi tout « balayé » sur son passage, entraînant certainement avec 
elle un certain nombre d'amphibiens (ex : larves de tritons, cf. infra). Au regard de la 
multitude de débris, branches, souches et objets en tout genre rencontrés déjà avant la 
crue, il semblerait que ce cas de figure * d'inondation violente » des ZHS de Mothern soit 
fréquente. Cette hypothèse sous-entend que même dans le cas d'une inondation 
« normale » au mois de juin (cf. graphique §3.3.1.2), il est difficile d'envisager que le 
Pélobate brun puisse assurer sa descendance dans ces conditions, ses têtards se 
métamorphosant au courant de l'été suite aux pontes déposées généralement en 
avril/mai.
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Puis, suite au retrait progressif des eaux du Rhin, les niveaux d'eau des ZHS ont alors 
sensiblement baissé courant août pour se stabiliser aux alentours d'un mètre en 
moyenne. Un certain nombre d'espèces de poissons du fleuve a également pu être 
apporté aux zones humides par ce biais, induisant une prédation potentielle des 
éventuelles pontes, têtards et larves qui auraient pu se développer. L'espèce a tout de 
même été recherchée à l'état larvaire en août mais sans succès. De surcroît, les 
suivis annuels engagés sur l'espèce sur différents sites bas-rhinois (ex : suivi SIBA) par 
BUFO et le Conservatoire des Sites Alsaciens (CSA) ont connu le même échec cette 
année avec une absence de reproduction en Alsace en 2014 (BUFO, comm. pers.), 
du moins sur les sites de reproduction habituels.

5.3.5. Analyse générale des autres espèces d’amphibiens

Cette analyse succincte concerne les deux autres espèces d'amphibiens plus rares à 
l'échelle régionale, qui méritent également qu'on leur porte attention puisqu'elles sont 
également sensibles à la modification de leurs habitats naturels.

5.3.5.1. Le Triton crêté (Triturus cristatus)

En Alsace, l'espèce est la plus couramment rencontrée dans les massifs forestiers 
alluviaux de la bande rhénane qui iui offrent une large gamme d'habitats favorables 
(THIRIET & VACHER, 2010).
Mis à part sur les îles de Gerstheim et de Rhinau où l'espèce est plutôt bien représentée, 
le Triton crêté demeure assez localisé dans la RCFS comme en témoignent les données 
issues de la BDD BUFO :

Date
Effectif

(adultes)
ID

ZHS
Secteur
d'intérêt

16/03/1993 >10
PE3

Polder
d'Erstein1998 >10

03/04/2012 1 IM2
île de

Marckolsheim

Observation de Triton crêté dans la RCFS entre 1993 et 2012

Au cours des inventaires 2014, 4 nouvelles stations ont été enregistrées dans deux 
secteurs d'intérêt. En revanche, celles du Polder d'ErsteIn et de l'île de Marckolsheim 
n'ont pu être confirmées.

Date
Effectif
(adulte)

Type de 
ZHS ID ZHS Secteur

d'intérêt
Stations

01/04/2014
>10 Mare SN7

Schœnau
Nord Nouvelles

>50 Mare SN12
4 Mare SN13

05/06/2014 1 Mare peu 
végétalisée M5 Mothern

Observation de Triton crêté dans la RCFS observé dans le cadre de la mission
2014
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Il faut signaler ici que le Triton crêté est globalement sous-représenté dans la RCFS. Ce 
constat est lié sans aucun doute à la présence de poissons prédateurs (carnassiers) 
auxquels l'espèce est sensible. Dans le secteur de Schœnau, le Triton crêté n'a 
observé que dans des ZHS de type « mares » et dépourvues de poissons.

I Avec poissons 

■ Sans poisson 

lAvec Triton crêté

Plan d'eau 
végétalisé

Mare peu 
végétalisée

Mare Queue de ZH

Types de ZHS

Distribution du Triton crêté dans les ZHS du secteur de Schœnau Nord
À souligner l'existence d'une station (SN12) présentant plus d'une cinquantaine 
d'individus adultes (et donc potentiellement reproducteurs), ce qui n'est pas fréquent 
pour les populations alsaciennes connues.

Enfin, concernant l'individu observé dans la mare peu végétalisée (M5) du secteur de 
Mothern, et surtout son éventuelle progéniture, cette dernière a sans doute été emportée 
par la crue de juillet 2014.

5.3.S.2. La Grenouille de Lessona (Pelophylax lessonae)

En Alsace, l'espèce est présente essentiellement le long de la bande rhénane, et avec 
certitude (distinction difficile avec la Grenouille verte) dans la forêt de Mothern, sur les 
prairies du delta de la Sauer, à la confluence de la Moder et dans les massifs forestiers 
d'Offendorf, d'Erstein et de Baltzenheim (THIRIET & VACHER, 2010).

Ainsi, peu de données de Grenouille de Lessona sont enregistrées dans la RCFS d'après la 
BDD BUFO:

Date
Effectif

(adultes)
ID

ZHS
Secteur
d'intérêt

1998 3 PE3
Polder

d'Erstein

20/05/2004 3 M5 Mothern

Observations de Grenouille de Lessona dans la RCFS entre 1998 et 2004
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Au cours des inventaires 2014, 4 nouvelles stations ont pu être enregistrées dans le 
secteur du Barrage de Rhinau. La station du Polder d'Erstein (PE3) a été confirmée mais 
pas celle de Mothern (M5).

Date
Effectif
(adulte)

Type de 
ZHS

ID
ZHS

Secteur
d'intérêt Station

19/05/2014 3 Queue de 
ZH BR7

Barrage de 
Rhinau

Nouvelles20/05/2014 1 Mare BR8

03/06/2014 2 Mare peu 
végétalisée BR9

10/06/2014

3 Mare PE3
Polder

d'Erstein

Ancienne

3 Mare PE2
Nouvelle

(hors
RCFS)

Observations de Grenouille de Lessona dans le cadre de la mission 2014

A noter enfin que la Grenouille de Lessona est une nouvelle espèce à intégrer à la 
liste des amphibiens que compte la RCFS.

Grenouille de Lessona (secteur du Barrage de Gambsheim)
5.3.53. Cas particuliers

Le Triton alpestre est l'espèce la moins représentée au sein du périmètre d'étude avec 
seulement 3% des ZHS colonisées (secteurs de Daubensand, Polder d'Erstein et Barrage 
de Gambsheim). Ce bilan concorde avec la répartition discontinue notée par THIRIET & 
VACHER (2010) qui signalent que l'espèce présente généralement des effectifs restreints 
sur les quelques zones humides expioitées de la bande rhénane, ce qui ne favorise pas la 
probabilité de contact.
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Le Triton palmé est la seule espèce connue dans la RCFS qui n'a pas été observée en 
2014. Il est en effet considéré « rare » sur la bande rhénane bas-rhinoise où il n'est 
présent que sur les îles de Gerstheim et de Rhinau (THIRIET & VACHER, 2010). Il n'est 
cependant pas exclu que l'espèce soit présente sur i'une ou l'autre des ZHS.

5.4. Odonates

Les données bibliographiques utilisées dans ce chapitre sont issues de la base de donnée 
de l'association IMAGO (BDD IMAGO).

5.4.1. Données générales concernant les « espèces PRA »
5.4.1.1. La Leucorrhine à gros thorax (Leucorrhinia pectoralis)

> Répartition à l'échelle régionale :
Parmi ies 3 espèces « PRA », la Leucorrhine à gros thorax est celie dont l'aire de 
répartition aisacienne est la moins étendue. Eile est décrite actuellement par deux 
unités naturelles centrales, au niveau de la bande rhénane exclusivement : la 
première est formée par plusieurs noyaux plus ou moins connectés entre le 
Barrage de Rhinau et la Forêt Communale de Mackenheim ; la seconde, plus au 
sud, entre Artzenheim et la Forêt Communale de Kunheim. Néanmoins, au regard 
des habitats potentiellement favorables, de nouvelles stations pérennes pourraient 
être découverte tout au long de la bande rhénane, mais également dans le massif 
forestier de Maguenau, dans les Vosges du Nord ou encore dans le bassin 
potassique à l'ouest de Mulhouse (dizaines d'individus observés lors de 
« l'invasion » de 2012).

> Répartition à l'échelle de la bande rhénane bas-rhinoise :
Il existe deux noyaux principaux de popuiation reproductrice sur la bande 
rhénane : le secteur du Barrage de Rhinau et celui du complexe forestier de 
Marckolsheim-Mackenheim.

> Données bibliographiques recueillies au sein de la RCFS (hors île de Rhinau) 
issues de la BDD IMAGO :

Date Effectif
observé/estimé ID ZHS

Secteur
d'intérêt

02/06/2011 2

SN12
Schœnau Nord

10/05/2012 5
21/05/2014 10
25/05/2014 4
20/05/2007 3 SN15
17/05/2012 1 BR3bis

Barrage de 
Rhinau

17/05/2012 4

BR6
21/05/2014 20
30/05/2012 1
17/06/2014 1
17/05/2012 8 BR9

64
Diagnostic des zones humides stagnantes de la RCFS du Rhin - Rapport final - BUFO & IMAGO,
décembre 2014.



Date Effectif
observé/estimé ID ZHS

17/05/2012 2
BRU

30/05/2012 1
17/05/2012 10 BR15
25/05/2014 2 SN19

Secteur
d'intérêt

Observations de Leucorrhine à gros thorax dans la RCFS entre 2007 et 2014

> Répartition potentieile à l'écheile de la RCFS :
Au regard de la distribution de ses noyaux de population connus, l'espèce est :
- soit d'ores et déjà incluse dans certains secteurs d'intérêt de la RCFS : 

espèce connue de 2 ZHS du secteur de Schœnau Nord et 6 ZHS du Barrage de 
Rhinau ;

- soit située hors RCFS, mais à proximité immédiate de ZHS 
potentiellement intéressantes : Forêt communale de Mackenheim, Forêt 
Domaniale de Marckolsheim.

Ainsi, en 2014, l'espèce a été recherchée en priorité au sud de la RCFS dans les 
secteurs de :

l'île de Marckolsheim ;
Schœnau Sud ;
Schœnau Nord ;
Barrage de Rhinau.

5.4.I.2. La Leucorrhine à large queue (Leucorrhinia caudalis)

> Répartition à l'échelle régionale :
En Alsace, les stations connues de Leucorrhines à large queue sont exclusivement 
bas-rhinoises. Elles occupent actuellement deux unités naturelles éloignées sur la 
bande rhénane et le massif forestier de Haguenau : la première s'étend du 
Delta de la Sauer à la forêt de Daihunden, ces populations d'affinité rhénane sont 
d'ailleurs potentiellement connectées aux quelques stations du massif forestier de 
Haguenau vers l'ouest ; la seconde englobe uniquement la bande rhénane entre la 
forêt d'IlIkirch-Graffenstaden et l'île de Marckolsheim, sa limite de répartition 
méridionale. Il n'est toutefois pas exclu de rencontrer un jour l'espèce dans des 
habitats potentiellement favorables entre ces unités, voire tout au sud dans le 
secteur de la Petite Camargue Alsacienne, ou encore dans la partie alsacienne des 
Vosges du Nord (espèce connue dans la partie lorraine).

> Répartition à l'échelle de la bande rhénane bas-rhinoise :
Il existe plusieurs noyaux de population répartis de manière assez hétérogène sur 
la bande rhénane, du nord au sud : Bois de Munchhausen, gravière de Fort-Louis, 
massif forestier de Daihunden, Polder d'Erstein, île de Gerstheim, Forêt 
Domaniale de Daubensand, Barrage de Rhinau et enfin Forêt Domaniale de 
Schœnau.
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Données bibliographiques recueillies au sein de la RCFS (hors île de Gerstheim) 
issues de la BDD IMAGO :

Date Effectif
observé/estimé

ID
ZHS

20/05/2007 4 SN12

17/05/2012 2 BR5

17/05/2012 20

BR6
30/05/2012 5

15/06/2013 6

21/05/2014 20
17/06/2014 1
05/05/2012 2

BRU
17/05/2012 4
17/05/2012 7 BR13
17/05/2012 5 BR15

Secteur
d'intérêt

Schœnau Nord

Barrage de 
Rhinau

Observations de Leucorrhine à large queue dans la RCFS entre 2007 et 2014

> Répartition potentielle à l'échelle de la RCFS :
Au regard de la distribution de ses noyaux de popuiation connus, l'espèce est :
- soit d'ores et déjà incluse dans certains secteurs d'intérêt : espèce 

connue d'I ZHS du secteur de Schœnau Nord et 5 ZHS du Barrage de Rhinau ;
- soit située hors RCFS, mais à proximité immédiate de ZHS 

potentiellement intéressantes : forêt de Munchhausen, forêt du Polder 
d'Erstein, Forêt Domaniale de Daubensand, Forêt Domaniale de Schœnau.

Ainsi, en 2014, l'espèce a été recherchée en priorité dans les secteurs de :

l'îie de Marckoisheim ;
- Schœnau Sud ;
- Schœnau Nord ;

Barrage de Rhinau ;
Daubensand ;

- Poider d'Erstein ;
- Seltz.

5.4.I.3. Le Sympétrum déprimé (Sympetrum depressisculum)

> Répartition à i'échelie régionale :
Globalement, les populations actuelles occupent trois unités naturelles disjointes 
qui se concentrent essentiellement sur la bande rhénane : la première au nord, 
entre les gravières de Fort-Louis et la Forêt Domaniale d'Offendorf ; la deuxième, 
centrale et plus étendue, entre la forêt d'IlIkirch-Graffenstaden et l'ouest du 
massif de la Harth ; et la dernière en Petite Camargue Alsacienne. Il n'est 
cependant pas exclu d'observer un jour l'espèce entre ces unités dans des 
habitats potentiellement favorables.
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> Répartition à l'échelle de la bande rhénane bas-rhinoise :
Plusieurs noyaux de population se distinguent entre Marckolsheim et Fort-Louis : 
un noyau au sud regroupant des stations de l'île de Marckolsheim et de la Forêt 
Communale de Mackenhelm, un noyau au Barrage de Rhinau, un noyau à l'ouest 
du Polder d'Erstein, un autre au sud de la Forêt d'IlIkirch-Graffenstaden, et un 
dernier noyau représenté par plusieurs gravières entre Daihunden et Fort-Louis 
qui marquent sa limite septentrionale de répartition alsacienne.

> Données bibliographiques recueillies au sein de la RCFS issues de la BDD IMAGO :

Date
Effectif

observé/estimé
ID

ZHS
Secteur
d'intérêt

20/07/2010 10 IM2 île de
Marckolsheim04/08/2012 50 -

18/07/2012 2 BR3

Barrage de 
Rhinau

01/08/2012 2 -
09/09/2012 1 BR3
11/09/2014 2 BRU
05/08/2007 1 PE7

Polder d'Erstein21/08/2013 ? -
27/08/2013 1 -
23/07/2012 1 - (Daihunden)

Observations de Sympétrum déprimé dans la RCFS entre 2007 et 2014

> Répartition potentielle à l'échelle de la RCFS :
Au regard de la distribution de ses noyaux de population connus, l'espèce est :
- soit d'ores et déjà incluse dans certains secteurs d'intérêt : île de 

Marckolsheim et Polder d'Erstein (1 ZHS), Barrage de Rhinau (2 ZHS) ;
- soit située hors RCFS, mais à proximité immédiate de ZHS 

potentiellement intéressantes : pointe sud de l'île de Marckolsheim et forêt 
de Mackenheim.

Ainsi, en 2014, l'espèce a été recherchée en priorité dans les secteurs de :

l'île de Marckolsheim ;
Schœnau Sud ;
Schœnau Nord ;
Barrage de Rhinau ;
Daubensand ;
Polder d'Erstein.

5.4.2. Diversité odonatologique de la RCFS

Rappelons ici que les inventaires dédiés aux odonates ont ciblé en priorité les trois 
espèces « PRA ». Par conséquent, l'inventaire d'une ZHS donnée ne peut être 
qualifié d'exhaustif puisque tous les secteurs n'ont pas été soumis à la même
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pression de prospection. Par exemple, des zones humides jugées peu propices à 
l'accueil des espèces cibles n'ont pas toutes été inventoriées. À l'inverse, lorsqu'une ou 
plusieurs espèces cibles ont été contactées au sein d'une ZHS, cette dernière n'a pas 
obligatoirement été soumise à des recherches complémentaires. Enfin, certaines zones 
humides dont le potentiel d'accueil était jugé fort pour telle ou telle espèce ont été 
visitées à plusieurs reprises tant que les espèces en question n'ont pas été observées.

Au cours des prospections 2014, 42 espèces d'odonates au total ont été observées 
(liste en annexe 5). Tous les secteurs d'intérêt de la RCFS ont été exploités par un 
certain nombre d'espèces pour se reproduire.

Données
totaies

Dates
première/dernière 
observation 2014

Nb
espèces

Nb secteurs 
coionisés :

reproduction, 
maturation et/ou 

alimentation

N b secteurs 
d'intérêt coionisés :
reproduction possible, 
probable ou effective 

(ZHS) •

775
5 mars

26 septembre
42 18/21 13/13

Synthèse des données odonatologiques de la RCFS en 2014

Un total de 54 espèces est connu récemment (période de 10 ans environ) au sein de la 
bande rhénane bas-rhinoise (zone tampon de 3 km par rapport à la RCFS, BDD IMAGO). 
12 espèces n'ont donc pas été observées lors de la mission 2014 :

> 7 espèces (cf. cas particuliers) connues de certains secteurs de la RCFS (cf. 
tableau ci-dessbus), et parfois de certaines ZHS à l'étude :

- la Naïade au corps vert {Erythromma viridulum) retrouvée dans BR6 et SI ; 
l'Agrion nain {Ishnura pumilio) ;

- la Libellule déprimée {Libellula depressa) ;
rOrthétrum brun {Orthetrum brunneum) retrouvé à proximité de IM2 ;

- rOrthétrum à stylets blancs {Orthetrum albistylum) ;
- le Sympétrum méridional {Sympetrum méridionale) retrouvé dans BR6 ;

le Sympétrum du Piémont {Sympetrum pedemontanum) retrouvé dans BR3 et 
BRU.

> 5 espèces connues hors RCFS mais extrêmement peu répandues et/ou 
difficiles à détecter sans recherche spécifique :

- la Cordulie à corps fin {Oxygastra curtisii) : unique donnée en Alsace de 1994 
dans les environs du Polder d'Erstein ;

- le Gomphe serpentin {Ophiogomphus cecilia) connu au nord de Lauterbourg ;
- le Gomphe joli {Gomphus pulchellus) mentionné ponctuellement entre Plobsheim 

et Lauterbourg ;
- le Cordulégastre annelé {Cordulegaster boltonii) mentionné dans les massifs 

forestiers de Marckolsheim et du Polder d'Erstein ;
le Sympétrum jaune d'or {Sympétrum flaveolum) dans le secteur de Nordhouse.
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Au total, 49 espèces (42+7) sont donc répertoriées dans le RCFS à l'étude.

Secteurs d'intérêt IM SS SN BR R 1 Daü G PE P BG s Mo| L Total
Caloptéryx éclatant* 

{Calopteryx 
splendens)

X X X X X X X X X X X X 12

Ischnure élégante 
{Ischnura elegans)

X X X X X X X X X X X X 12

Sympétrum strié 
{Sympetrum 
striolatum)

X X X X X X X X X X X X 12

Agrion jouvencelle 
{Coenagrion puella)

X X X X X X X X X X 10

Crocothémis
écarlate

{Crocothémis
erythraea)

X X X X X X X X X X 10

Leste vert
{Chlacolestes viridis)

X X X X X X X X X X 10

Libellule fauve 
{Libellula fulva)

X X X X X X X X X X 10

Orthétrum réticulé 
{Orthetrum 

cancellatum)
X X X X X X X X X X 10

Sympétrum sanguin 
{Sympetrum 
sanguineum)

X X X X X X X X X X 10

Cordulie bronzée 
{Cordulia aenea)

X X X X X X X X X 9

Pennipatte bleuâtre 
{Platycnemis 

pennipes)
X X X X X X X X X 9

Aeschne mixte 
{Aeshna mixta)

X X X X X X X 7

Aeschne printanière 
{Brachytron 
pratense)

X X X X X X X 7

Agrion porte-coupe 
{Enallagma 

cyathigerum)
X X X X X X X 7

Anax empereur 
{Anax imperator)

X X X X X X X 7

Naïade aux yeux 
rouges

{Erythromma najas)
X X X X X X X 7

Anax napolitain 
{Anax parthenope)

X X X X X X 6
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1 Secteurs d'intérêt IM SS SN BR R Dau G PE P BG s Mo L Total
Grande Aeschne 
{Aeshna grandis)

X X X X X X 6

Libellule à quatre 
taches 

{Ubel lu la 
quadrimaculata)

X X X X X X 6

Petite nymphe au 
corps de feu 
{Pyrrhosoma 
nymphula)

X X X X X X 6

Aeschne bleue 
{Aeshna cyanea)

X X X X X 5

Cordulie à taches 
jaunes

{Somatochlora
flavomaculata)

X X X X X 5

Leste brun 
{Sympecma fusca)

X X X X X 5

Naïade au corps vert 
{Erythromma 

viridulum)
X X X X X 5

Caloptéryx vierge* 
{Calopteryx virgo)

X X X X 4

Leucorrhine à 
large queue
{Leucorrhinia

caudalis)

X X X X 4

Libellule 
déprimée*** 

{Libellula depressa)
X X X X 4

Sympétrum
déprimé

{Sympétrum 
depressiusculum )

X X X X 4

Agrion joli 
{Coenagrion 
pulchellum)

X X X 3

Gomphe à pinces* 
{Onychogomphus 

forcipatus)
X X X 3

Leste fiancé 
{Lestes sponsa)

X X X 3

Naïade de Vander 
Linden

{Erythromma
lindenii)

X ■ X X 3
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Secjteurs d'intérêt IM SS SM BR R pàü ■;g’ PE BÛ ■; S'-:|'M0' ri^' Tétai

Agrion de Mercure* 
{Cœnagrion 
mercuriale)

X X 2

Cordulie métallique 
{Somatochlora 

metallica)
X X 2

Gomphe vulgaire 
{Gomphus 

vulgatissimus)
X X 2

Leucorrhine à 
gros thorax
{Leucorrhinia

pectoralis)

X X 2

Orthétrum
bleuissant

{Orthétrum
cearulescens)

X X 2

Orthétrum brun 
{Orthétrum 
brunneum)

X X 2

Sympétrum de 
Fonscolombe 
{Sympétrum 
foncolombii)

X X 2

Sympétrum
vulgaire**

{Sympétrum
vulgatum)

X X 2

Aeschne affine 
{Aeshna affinis) X 1

Aeschne isocèle 
{Aeshna isocèles) X 1

Gomphe à pattes 
jaunes*

{Gomphus flavipes)
X 1

Ischnure naine*** 
{Ishnura purriilio) X 1

Leste sauvage 
{Lestes sponsa) X 1

Orthétrum à stylets 
blancs*** 

(Orthétrum 
albistylum)

X 1

Sympétrum du 
Piémont 

{Sympétrum 
pedemontanum)

X 1
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Secteurs d'intérêt IM SS SN BR R Dau G PE P BG S Mo L Total
Sympétrum
méridional

{Sympétrum
méridionale)

X 1

Sympétrum noir 
{Sympétrum danae) X 1

Total espèces 35 22 34 35 8 13 2 28 7 20 18 8 16

Distribution des espèces d'odonates par secteurs d'intérêt 

* Espèces liées aux eaux courantes :
- les Caloptéryx éclatant et vierge ont été observées principalement au contact 

des ZHS, néanmoins ce résultat est largement biaisé puisque c'est la proximité du 
contre-canal avec les ZHS qui explique ce résultat.

- en revanche, l'Agrion de Mercure, le Gomphe à pinces et le Gomphe à 
pattes jaunes ont été observés essentiellement au contact du contre-canal et du 
GCA.

** l'espèce a été notée uniquement sur la digue du Rhin hors secteur d'intérêt (Fort- 
Louis). Ont été intégrées les données bibliographiques au niveau de 3 ZHS (IM6, PE7 et 
PE8) où l'espèce est connue (BDD IMAGO).

*** Espèces non contactées lors de la mission 2014 ni dans la RCFS ni dans les ZHS 
(Ischnure naine, Orthétrum à stylets blancs et Libellule déprimée).

Les analyses à i'égard des ZHS porteront par conséquent sur un cortège de 
41 espèces (49-8) liées aux miiieux ientiques, même si certaines d'entre elles se 
rencontrent occasionnellement en eaux faiblement courantes.

72
Diagnostic des zones humides stagnantes de la RCFS du Rhin - Rapport final - BUFO & IMAGO,
décembre 2014.



73
Diagnostic des zones humides stagnantes de la RCFS du Rhin - Rapport final - BUFO & IMAGO,
décembre 2014.



À l'image des amphibiens, les données font clairement défaut dans 4 secteurs 
d'intérêt (n £ 7 espèces) :

- Gerstheim et Plobsheim : ZHS de faible profondeur soumises à des épisodes de 
sécheresse ;
Rhinau : ZHS en eau mais de qualité écologique moindre (peu d'habitats 
favorable à un cortège d'odonates diversifié) ;
Mothern : mise en eau tardive et transformation temporaire en * eaux 
courantes » globalement peu propices aux espèces de milieux stagnants.

■ Richesse spécifique 

I Total ZHS

10 15 20 25 30 35 40

Richesse spécifique en odonates par secteurs d'intérêt colonisés

On constate que les richesses spécifiques les plus fortes (>30 espèces) sont enregistrées 
au sud de la RCFS dans les secteurs de l'île de Marckolsheim, de Schœnau nord et 
du Barrage de Rhinau. Le Polder d'Erstein est également bien représenté (28 
espèces). On remarque ici, contrairement aux amphibiens, que ce ne sont pas forcément 
les secteurs les mieux représentés en termes de ZHS qui affichent la richesse spécifique 
la plus forte.

Pour mémoire, ces mêmes secteurs étaient également privilégiés par les amphibiens (8 
espèces + PE avec 9 espèces).
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À la lecture du graphique, 4 catégories se distinguent :

- 10 espèces très communes bien réparties dans la RCFS (9 à 12 secteurs) qui sont 
généralement en mesure de coloniser des gammes variées d'habitats aquatiques 
pour se reproduire : Ischnure élégante, Sympétrum strié, Agrion jouvencelle. 
Libellule fauve, Orthétrum réticulé, Sympétrum sanguin, Crocothémis écarlate. 
Leste vert, Cordulie bronzée et Pennipatte bleuâtre. On remarque de plus que 
l'Agrion jouvencelle, la Libellule fauve, l'Ischnure élégante et la Libellule à quatre 
taches sont les espèces les plus souvent représentées dans les ZHS (entre 30 et 
40% environ) ;

- 13 espèces communes moyennement réparties dans la RCFS (5 à 7 secteurs) : on 
notera parmi les plus intéressantes la Cordulie à taches jaunes qui a colonisé 
15% des ZHS de 5 secteurs ;

- 9 espèces très peu réparties dans la RCFS (2 à 4 secteurs) : on soulignera dans 
cette catégorie la présence des 3 espèces cibles mais également du Leste 
fiancé, dont les stations alsaciennes connues restent assez localisées ;

- Enfin, 7 espèces plutôt « rares » en Alsace localisées à un secteur unique : les 
Aeschnes isocèle et affine, le Leste sauvage et les Sympétrums de 
Fonscolombe et noir. Ces espèces ont d'ailleurs été observées dans très peu de 
ZHS (1 à 2%). Cette déficience en données est expliquée par la quasi-absence 
d'habitats temporaires (Aeschne affine. Leste sauvage, Sympétrum de 
Fonscolombe), une faible détectabilité (Aeschne isocèle) ou des cas atypiques tels 
que la présence du Sympétrum noir en plaine (espèce rencontrée plus 
communément à plus de 300-400m d'altitude).

5.4.3. Étude de la reproduction effective des odonates

5.4.3.1, Étude des exuvies

L'étude des exuvies est l'un des moyens les plus fiables pour attester de la reproduction 
d'une espèce dans un point d'eau donné. Les larves, arrivées au terme de leur 
développement aquatique, émergent (généralement de nuit ou le matin) et se fixent sur 
un support à proximité de la zone de reproduction (ex : phragmites, carex, troncs, 
souches, structures bétonnées, etc.). Dans les faits, ce sont essentiellement les 
ceintures de végétation d'hélophytes qui ont été examinées.

La récolte des exuvies a été focalisée sur les deux espèces de Leucorrhines durant 
leur période d'émergence principale, entre avril et juin 2014. Cependant, toutes 
les exuvies d'anisoptères visibles ont été prélevées et identifiées. Ce sont enfin les ZHS 
de type mares et plans d'eau végétalisés munis d'une ceinture de végétation 
d'hélophytes et/ou d'hydrophytes (a minima sur 50% de la périphérie) qui ont été 
privilégiées plutôt que les milieux peu accessibles et trop vastes à prospecter (en général 
les plans d'eau peu végétalisés), ou trop temporaires (ornières, etc.).

La période d'émergence du Sympétrum déprimé est quant à elle plus tardive (concentrée 
au mois d'août en général). Toutefois, cette récolte n'a pas été poursuivie durant les 
mois d'été pour les raisons suivantes :

- important budget-temps imparti à la récolte et à l'identification des exuvies, les 
exuvies du genre Sympétrum étant difficiies à déterminer avec certitude ;
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la crue estivale a augmenté parfois de manière très importante les niveaux d'eau 
de certaines ZHS les rendant inaccessibles à pieds. Ce phénomène a également 
du emporter bon nombre d'exuvies encore fixées à leurs supports ; 
les individus de Sympétrum déprimé émergent souvent « en masse » et 
demeurent durant quelques jours sur leur site de reproduction (contrairement aux 
Leucorrhines qui se dispersent vite dans les milieux aux alentours). Ce 
comportement facilite sa détections qui est dans la plupart des cas suffisante pour 
confirmer la reproduction dans un site donné.

Il est à souligner que le nombre total d'exuvies déterminé ci-dessous est sans aucun très 
éloigné des effectifs réels. En effet, les conditions météorologiques demeurent des 
facteurs limitants puisqu'elles réduisent la durée de la persistance d'une exuvie dans le 
milieu aérien. Ainsi, après un fort orage par exemple, les exuvies ne peuvent rester 
accrochées longtemps à la végétation, en particulier dans les zones les plus exposées au 
vent et à la pluie. En conséquence, seul un pourcentage très faible d'exuvies sera encore 
détectable les jours suivants. Il faudra ensuite quelques jours successifs de « beau 
temps » pour stimuler de nouvelles vagues d'émergences et « réallmenter » les berges 
en exuvies. Quoi qu'il en soit, les chiffres avancés dans le cadre de cette étude ont tout 
de même le mérite de fournir un indice concret de la reproduction effective d'une 
espèce donnée au niveau de chacune des ZHS inspectées.

Espèce Nb
exuvies %

Cordulie bronzée 720 25,04%
Crocothémis écarlate 271 9,43%
Aeschne printanière 256 8,90%

Libellule fauve 245 8,52%
Anax sp.'* 221 7,69%

Sympétrum strié/méridional*^ 218 7,58%
Anax empereur 209 7,27%

Libellula sp.® 199 6,92%
Orthétrum réticulé 156 5,43%

Cordulie à taches jaunes 124 4,31%
Libellule à quatre taches 84 2,92%

Grande Aeschne 54 1,88%
Leucorrhine à large queue 31 1,08%
Leucoa'hine à gros lÉiorax 27 0,04%

Anax napolitain 24 0,83%
Aeschne bleue 16 0,56%

^ Il s'agit ici d'individus femelles non attribuable à l'Anax empereur ou l'Anax napolitain 
(DOUCET, 2010).
^ = détermination de l'exuvie non attribuable à l'une ou l'autre des espèces (DOUCET,
2010). Dans ce cas de figure, la confirmation visuelle in situ s'avère alors indispensable.
® Lots d'exuvies non identifiées mais attribuables à la Libellule fauve, à quatre taches ou 
déprimée.
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Espèce Nb
exuvies %

Sympétrum sanguin/méridional* 10 • 0,35%
Aeschne isocèle 7 0,24%

Cordulie métallique 2 0,07%
Aeschne affine 1 0,03%
Total général 2 875 100,00%

Nombre d'exuvies récoltées au sein de la RCFS entre avril et juin 2014

On constate qu'l/4 des déterminations est attribué à la Cordulie bronzée, dont les 
exuvies sont souvent retrouvées en abondance dans une zone de reproduction.

Émergence de Cordulie bronzée (secteur du Barrage de Rhinau)

Par ailleurs, le point le plus éloquent concerne l'analyse des exuvies des deux espèces 
cibles de Leucorrhines : seulement 1% environ des données leur sont
effectivement attribuées. Ce pourcentage reflète d'une part les densités relativement 
faibles comparativement à d'autres espèces émergentes à la même époque (Cordulie 
bronzée, Aeschne printanière, espèces du genre Libellula), et d'autre part la difficulté 
(=forte pression de prospection et important budget-temps à fournir) pour considérer 
qu'une ZHS occupée soit également une zone de reproduction effective.

Enfin, les espèces peu représentées en nombre d'exuvies ne sont pas forcément 
« rares » dans la RCFS. Par exemple, le Sympétrum sanguin et la Cordulie métallique 
émergent à peine au mois de juin et davantage les mois suivants, ce qui biaise en 
quelque sorte l'interprétation des résultats obtenus. En revanche, le faible nombre 
d'exuvies attribuées à l'Aeschne isocèle et l'Aeschne affine paraît plus proche de leur 
niveau de rareté en Alsace, surtout concernant leurs sites de reproduction effective.
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S.4.3.2. Reproduction certaine des deux espèces de Leucorrhines

En parallèle du travail de récolte des exuvies, les individus reproducteurs ont été notés 
pour chacune des ZHS. Au total, 12 ZHS de deux secteurs adjacents ont été 
colonisées à un instant t par la Leucorrhine à gros thorax.

Secteur d'intérêt ID ZHS
A minima 1

adulte observé
en 2014

BDDIMAGO
Nb exuvies en

2014

Schœnau Nord

SN2 X 11
SN5 X 0

SN12 X X 8
SN15 X X 3
SN18 X 0
SN19 X 0

Barrage de Rhinau

BR3bis X 0
BR5 X 1
BR6 X X 0
BR7 X 1
BR8 X 0
BR9 X X 3
BRU X 0
BR13 X 0
BR15 X X 0

Stations nouvelles (2014) 5 27
Stations non confirmées en 2014 3

ZHS colonisées par la Leucorrhine à gros thorax (Lgt)

Au final, par rapport aux données existantes, 5 nouvelles stations ( = ZHS initialement 
dépourvue d'observation de Leucorrhine à gros thorax) sont comptabilisées mais 3 n'ont 
pu être confirmées en 2014.

De manière analogue, voici les résultats obtenus pour la Leucorrhine à large queue 
recensée également au sein de 12 ZHS. Outre les deux secteurs adjacents évoqués 
précédemment, elle a colonisé deux secteurs supplémentaires et étend sa répartition plus 
au sud avec l'île de Marckolsheim, et plus au nord avec le secteur de Seltz.

Secteur d'intérêt ID ZHS
A minima 1 

adulte observé
en 2014

BDDIMAGO
Nb exuvies en

2014

île de Marckolsheim IMl X 2
IM6 X 1

Schœnau Nord
SNl X 11
SN2 X 0
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Secteur d'intérêt ID ZHS
A minima 1

adulte observé
en 2014

BDDIMAGO
Nb exuvies en

2014

SN12 X X 1
SN18 X 1

Barrage de Rhinau

BR5 X X 5
BR6 X X 0

BRIO X 2
BRU X 0
BR13 X X 0
BR15 X X 8

Seitz SI X 0

Stations nouvelles (2014) 7 31
Stations non confirmées en 2014 1

ZHS colonisées par la Leucorrhine à large queue (LIq)

Au final, par rapport aux données existantes, 7 nouvelles stations sont comptabilisées 
pour la Leucorrhine à large queue. Une station n'a toutefois pu être confirmée en 2014 
(BR11= même station non confirmée pour la Leucorrhine à gros thorax).

Cependant, ces résultats doivent être couplés à ceux issus de l'étude des exuvies qui 
prouve la reproduction locale.

IZ
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8 ■

D ■

1
■ Nb exuvies Lgt

4 '

1 1 1 .

■ Nb exuvies LIq

2 ■ ■ J ■
0

<

111111111(11111111

ID ZHS

Distribution des exuvies de Leucorrhines par ZHS

Au regard de ces nouveaux résultats complémentaires, on peut affirmer que 40%
(6/15) et 61,5% (8/13) des ZHS occupées constituent des zones de
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reproduction certaine, respectivement pour la Leucorrhine à gros thorax et la 
Leucorrhine douteuse.

Pour les ZHS avec observations d'imagos de Leucorrhines, mais « orphelines » d'exuvies, 
la reproduction certaine reste donc à prouver.

Espèce cible
Nombre total Cas de reproduction

de ZHS 
colonisées^ Possible Probable Certaine

Leucorrhine à
15 7 2 6

gros thorax (46,7%) (13,3%) (40o/o)
Leucorrhine à

13 4 1 8
large queue (30,8%) (7,7%) (61,50/0)

Analyse descriptive de la reproduction des deux espèces cibles de Leucorrhines
dans la RCFS

Emergence de Leucorrhine à gros thorax dans SNl (secteur de Schœnau Nord)

^ Données cumulées entre les données de l'inventaire 2014 et les données issues de la base de données IMAGO

81
Diagnostic des zones humides stagnantes de la RCFS du Rhin - Rapport final - BUFO & IMAGO,
décembre 2014.



Émergence de Leucorrhine à large queue dans BR15 (secteur du Barrage de
Rhinau)

S.4.3.3. Reproduction certaine du Sympétrum déprimé (Sympetrum depressiuscuium)

Au total, 9 ZHS ont accueilli le Sympétrum déprimé dans trois secteurs où 
l'espèce était connue (île de Marckolsheim, Barrage de Rhinau et Polder d'Erstein) et 
un nouveau secteur (Schœnau Nord). Rappelons ici que les observations concernent a 
minima 1 individu émergent, cas suffisant pour prouver la reproduction certaine de 
l'espèce dans un point d'eau.

Secteur d'intérêt ID ZHS
A minima 1 

adulte émergent 
observé en 2014

BDDIMAGO

île de Marckolsheim
IMl X

1M2 X X

IM6 X

Schœnau Nord
SNl X

SN18 X

Barrage de Rhinau
BR3 X X

BRU X X

BRIS X

Polder d'Erstein PE7 X X

Stations nouvelles (2014) 4
Stations non confirmées en 2014 0

ZHS colonisées par le Sympétrum déprimé

Diagnostic des zones humides stagnantes de la RCFS du Rhin
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Au final, par rapport aux données bibliographiques, 5 nouvelles stations ont été 
comptabilisées.

Emergence de Sympétrum déprimé dans SN18 (secteur de Schœnau Nord)
5.4.3A. Bilan

Au total, 16 ZHS « effectives » ont été exploitées soit par une, soit par deux 
espèces « PRA » pour se reproduire au sein de la RCFS.

Secteur d'intérêt ID ZHS Leucorrhine à 
gros thorax

Leucorrhine à 
large queue

Sympétrum
déprimé

île de Marckolsheim
IMl X X

IM2 X

IM6 X X

Schœnau Nord

SNl X X

SN2 X

SN12 X X

SN15 X

SN18 X X

Barrage de Rhinau

BR3 X

BR5 X X

BR7 X

BR9 X

BRIO X

BRU X

BR15 X X
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Secteur d'intérêt ID ZHS Leucorrhine à 
gros thorax

Leucorrhine à 
large queue

Sympétrum
déprimé

Polder d'Erstein PE7 X

Total ZHS « effectives » 6 ZHS 8 ZHS 9 ZHS

ZHS « effectives » des 3 espèces PRA

On observe, d'après ces résultats, que la Leucorrhine à large queue colonise à la fois des 
ZHS expioitées par la Leucorrhine à gros thorax (SN12 et BR15) et par ie Sympétrum 
déprimé (IMl et IM6 ; SNl et SN18 ; BR15). Ce constat peut être expliqué par une 
meilleure représentativité de son habitat d'espèce dans la RCFS.

Enfin, au vu du peu de données totales récoltées, il semble évident que ces 3 espèces 
soient pius exigeantes que ia grande majorité des espèces d'odonates rencontrées dans 
ia RCFS, aux vaiences écoiogiques plus larges.

5.4.3.S. Étude des ZHS « effectives »

Même si le nombre final de ZHS effectives reste faibie (16% des ZHS totales), plusieurs 
« tendances » relatives aux affinités écologiques peuvent être discernées par espèce en 
fonction des critères écologiques descriptifs des ZHS. Ont été retenus ici les critères qui 
semblent les plus discriminants vis-à-vis de la reproduction effective des odonates au 
sens large, incluant donc les espèces « PRA » :
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IA

01>

U*53 I Leucorrhine à gros thorax 

I Leucorrhine à large queue 

I Sympétrum déprimé

I I
Plan d'eau Mare peu Plan d'eau 

peu végétalisée végétalisé 
végétalisé

Mare Queue de 
ZH

Types de ZHS occupées par les 3 espèces PRA
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En fonction de ces tendances graphiques, se dessine une ZHS de référence à l'égard 
des 3 espèces PRA. Les critères retenus semblent d'ailleurs en accord avec les 
préférendums écologiques de ces espèces au sein de la bande rhénane :

Critères écologiques d'une ZHS de 
référence

Leucorrhine 
à gros 
thorax

Leucorrhine 
à large 
queue

Sympétrum
déprimé

Plan d'eau végétalisé X X

Mare X X

Milieu forestier X X

Milieu ouvert X X

75-100% recouvrement hélophytes X X X

Dominance phragmitaie X X X

75-100% recouvrement hydrophytes X X X

75-100% pentes douce X X X

Ensoleillement complet
Ensoleillement fort X X

X

X

Profondeur moyenne surface nappe
X X X

phréatique < 2m
Fond graveleux colmaté X X X

ZHS de référence pour les 3 espèces PRA

Il semblerait enfin que la présence de poissons carnassiers dans une ZHS effective ne 
constitue pas pour l'heure, et dans l'état actuel des connaissances de la RCFS, un facteur
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limitant la présence des espèces cibles, en particulier pour la Leucorrhine à gros thorax 
citée généralement sensible aux poissons prédateurs de larves (GRAND & BOUDOT, 
2006). L'existence d'une ceinture d'héiophytes dense permettrait toutefois aux larves 
d'échapper plus facilement aux prédateurs.

F 1 Leucorrhine à gros thorax 

I Leucorrhine à large queue 

I Sympétrum déprimé

Oui Non Indéterminé

Présence de poissons carnassiers

Réponse des 3 espèces PRA à la présence de poissons carnassiers dans les ZHS
effectives

5.4.4. Cas particuliers

Ce chapitre concerne les deux autres espèces d'odonates « PRA » inféodées aux eaux 
courantes, et une brève analyse descriptive des données d'espèces « rares » à l'échelle 
de la bande rhénane, mais également des espèces potentiellement présentes dans la 
RCFS et non détectées en 2014.

5.4.4.I. L'Agrion de Mercure

L'espèce a été recherchée ponctuellement au sein du contre-canal de drainage du Rhin, 
son principal habitat de reproduction connu au sein de la RCFS. Les inventaires 2014 ont 
permis d'étendre légèrement sa répartition plus au sud des stations connues (secteurs de 
Rhinau, Schœnau Nord et Sud). En revanche, celles du nord n'ont pas été confirmées.

Quoi qu'il en soit, l'espèce reste potentiellement présente sur la globalité du contre-canal, 
dès lors qu'il existe une végétation aquatique et rivulaire favorable. Sa limite nord 
(emprise RCFS) semble toutefois étabiie dans le secteur de Fort-Louis.
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Secteur RCFS
Inventaires
RCFS 2014

BDDIMAGO

Schœnau Sud X

Schœnau Nord X

Rhinau X

Daubensand X 2012

Gertheim X 2008, 2011

Polder d'Erstein X

Port de Strasbourg - 2011

La Robertsau - 2012, 2014

La Wantzenau - 2011
Daihunden - 2011

Fort-Louis - 2013

Agrion de Mercure observé dans la RCFS entre 2008 et 2014

Agrion de Mercure observé sur les berges du contre-canal (secteur de
Daubensand)

S.4.4.2. Le Gomphe à pattes jaune

L'espèce a été recherchée très ponctuellement sur quelques berges sableuses/limoneuses 
du Rhin, son habitat de reproduction au sein de la RCFS. D'après les données 
bibliographiques, la reproduction de l'espèce a été attestée (récolte d'exuvies et/ou 
observation d'imagos émergents sur les berges) dans 4 secteurs de la RCFS, tous situés 
au nord de Strasbourg.

Lors des inventaires 2014, un unique individu a été observé dans le secteur du Barrage 
de Rhinau. Il pourrait s'agir d'un individu erratique provenant d'autres stations de la
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bande rhénane alsacienne ou allemande. Quoi qu'il en soit, l'espèce reste potentiellement 
présente sur la globalité du complexe Rhin / GCA, en particulier au niveau de micro
habitats larvaires favorables (substrats sablonneux).

Secteur RCFS
Inventaires
RCFS 2014

BDDIMAGO

Port de Strasbourg -
2001
2013

La Robertsau - 2002
Barrage de 
Gambsheim -

2001
2013
1999

Lauterbourg 2001
2002

Secteurs de la RCFS où s'est reproduit le Gomphe à pattes jaunes entre 1999 et
2013

À noter par ailleurs que la crue de juillet 2014 n'a pas facilité la recherche d'exuvies sur 
les berges inondées en pleine période d'émergence de l'espèce.

5.4A.3. Autres espèces remarquables de la bande rhénane bas-rhinoise

Certaines espèces inventoriées en 2014, mais plus difficiles à détecter et/ou présentes en 
faibles effectifs peuvent être qualifiées de patrimoniales car inscrites en Liste Rouge 
Alsace (MORATIN, 2014 ; cf. annexe 2).

Espèce
patrimoniale

Secteur RCFS Inventaires
RCFS 2014 BDDIMAGO

Aeschne
isocèle

Schœnau Nord X 2011
Barrage de 

Rhinau -
2013
2014

Gerstheim - 2012

Aeschne affine

île de
Marckolsheim - 2005

Polder d'Erstein X

Barrage de 
Gambsheim - 2013

Sympétrum
noir

île de
Marckolsheim

X

Barrage de 
Rhinau - 2014

Agrion joli

île de
Marckolsheim

X

Schœnau Nord X 2012
Barrage de 

Rhinau
X 2012
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Espèce
patrimoniale Secteur RCFS Inventaires

RCFS 2014
BDDIMAGO

Gerstheim - 2012
Fort-Louis - 2013

Leste sauvage Polder d'Erstein X
2007
2012

Leste fiancé

île de
Marckolsheim

X

Barrage de 
Gambsheim

X

Mothern X

Espèces patrimoniales observées dans la RCFS entre 2007 et 2014

Au regard des résultats, si certaines populations n'ont pu être confirmées dans plusieurs 
secteurs de la RCFS, les inventaires 2014 ont permis d'améliorer ies connaissances de 
quelques espèces quant à leur répartition rhénane :

- l'Aeschne isocèle reproductrice (via récolte d'exuvies) de deux ZHS du secteur 
de Schœnau Nord ;
l'Aeschne affine reproductrice (via récoite d'exuvies) d'une ZHS temporaire du 
Polder d'Erstein ;

- le Sympétrum noir observé dans une mare de l'île de Marckolsheim mais sans 
preuve de son statut reproducteur ;

Sympétrum noir observé dans la mare IM2 (secteur de l'île de
Marckolsheim)
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l'Agrion joli observé sur les abords d'une grande mare de l'île de Marckolsheim ;

Agrion joli observé dans la mare BRIO (secteur du Barrage de Rhinau)

et enfin le Leste fiancé est présent dans trois secteurs nouveaux : île de 
Marckolsheim, Barrage de Gambsheim et Mothern.

Leste fiancé observé dans la mare BGl (secteur du Barrage de Gambsheim)
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S.4.4.4. Espèces non détectées en 2014

Un total de 7 espèces, connues de la RCFS, n'ont pas été contactées lors des inventaires 
2014. Parmi elles, 3 espèces sont « rares » sur la bande rhénane bas-rhinoise et ne se 
sont certainement pas reproduites dans les ZHS à l'étude cette année :

le Sympétrum du Piémont observé dans des ZHS du Barrage de Rhinau en 
2012 ;

- l'Orthétrum brun rencontré dans l'île de Marckolsheim et au Barrage de Rhinau ;
- et l'Agrion nain observé sur l'île de Rhinau et en bordure du plan d'eau de 

Plobsheim.

Le Sympétrum méridional et l'Orthétrum à stylets blancs sont assez peu répandus 
sur la bande rhénane bas-rhinoise, et rarissimes au sein du périmètre de la RCFS 
respectivement dans les secteurs du Barrage de Rhinau et de Plobsheim (BDD IMAGO).

En revanche, la non détection de deux autres espèces assez communes reste 
surprenante.

En effet, la Libellule déprimée n'a pas été observée lors des inventaires (ni identifiée 
via l'identification des exuvies), malgré sa mention (BDD IMAGO) dans certains secteurs 
d'intérêt (individus erratiques ?). La très faible proportion de zones humides 
« pionnières » au sein de la RCFS explique sans doute ces résultats.

La Naïade au corps vert n'a pas été observée non plus. Ce constat serait plutôt lié à 
des identifications non systématiques des espèces du genre Erythromma au niveau des 
ZHS. Cette dernière occupe effectivement plusieurs ZHS de la RCFS comme en 
témoignent plusieurs observations récentes au Barrage de Rhinau et à Seitz (BDD 
IMAGO, 2014).
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5.5. Bilan concernant les 4 espèces cibles
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5.6. Les reptiles

Un total de 5 espèces de reptiles a été inventorié en 2014 (cf. liste en annexe 6) sur 
20 des 21 secteurs que compte la RCFS.

Seule la Coronelle lisse {Coronella austriaca) est absente de l'inventaire bien que connue 
ponctuellement des secteurs de Schœnau Nord et du Barrage de Rhinau (BDD BUFO, 
2006).

Données
totales

Dates
première/dernière 
observation 2014

Nb
espèces

N b secteurs 
colonisés :

zones nodales

N b secteurs 
d'intérêt colonisés :

zones nodales

123
10 mars

26 septembre
5 20/21 13/13

Synthèse des données herpétologiques de la RCFS en 2014

C'est le Lézard des souches {Lacerta agilis) qui est l'espèce dominante au sein de la 
RCFS avec 15 des 21 secteurs colonisés (39% données totales). Il est à même d'exploiter 
tous les habitats bien végétalisés que ce soit en lisière de zones arborées, dans des 
layons ensoleillés intra-forestiers ou au contact des micro-habitats buissonneux des 
espaces ouverts à semi-ouverts (pelouses, digues du Rhin).

Lézard des souches mâle en héliothermie en lisière forestière (secteur de
Schœnau Nord)

La Couleuvre à collier {Natrix natrix) est également bien représentée avec 11 des 21 
secteurs exploités (31,7% données totales). On la rencontre par ailleurs dans 25% des 
ZHS de types plans d'eau et mares, peu ou bien végétalisés.
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Couleuvre à collier observée dans la mare D3 (secteur de Daubensand)

Le Lézard des murailles {Podarcis muralis) se rencontre essentiellement dès lors qu'il 
existe des structures artificialisées tels que des zones de dépôts (pierres, gravats, etc.)/ 
les abords de gravières et de ports de plaisance ou encore au niveau des nombreux 
ponts qui traversent régulièrement le contre-canal.

Lézard des murailles mâle en héliothermie sur la digue (secteur du Polder
d'Erstein) _______________________________________________________ ______
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Enfin l'Orvet fragile {Anguis fragilis) et la Trachémyde écrite {Trachemys scripta 
elegans) sont les espèces les moins représentées dans la RCFS. La première espèce, 
relativement discrète, affectionne les milieux boisés alors que la seconde est issue de 
relâchers par des particuliers dans les milieux naturels (étangs, plans d'eau, etc.)-

Orvets fragiles femelles découverts sous une plaque en tôle (secteur du Barrage
de Gambsheim)
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5.7. Les papillons rhopalocères

Un total de 47 espèces de rhopalocères (67 espèces connues dans la RCFS ; CLIMAX 
2011 et 2013) a été inventorié en 2014 (cf. liste en annexe 7). Tous les secteurs de la 
RCFS sont concernés.

Données
total

Dates
première/dernière 
observation 2014

Nb
espèces

N b secteurs
colonisés :

zones nodales

N b secteurs
d'intérêt colonisés :

zones nodales

299
5 mars

26 septembre
47 21/21 13/13

Synthèse des données de papillons rhopalocères de la RCFS en 2014

Parmi les espèces recensées, celles inscrites en tant qu'espèces menacées de la Liste 
Rouge d'Alsace (IMAGO, 2014) peuvent être brièvement décrites ici :

la Bacchante {Lopinga achine), « En Danger » (EN) : espèce protégée qui se 
rencontre généralement sur les layons et pistes intra-forestiers qui bénéficient de 
secteurs d'ensoleillement. Elle est présente dans le massif forestier de l'île de 
Marckolsheim, une des deux uniques stations alsaciennes encore connues à ce 
jour (autre station : massif forestier de la Harth dans le Haut-Rhin) ;
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r
.. 9

•4
#

Bacchante observée en héliothermie (secteur de l'île de Marckolsheim)

l'Azuré des paluds {Phengaris nausithous), « Vulnérable » (VU) : espèce 
protégée qui exploite les secteurs ouverts et humides où se développe sa plante 
hôte, la Sanguisorbe officinale {Sanguisorba offidnalis). Elle a été inventoriée sur 
quelques pieds de sanguisorbe qui se sont développés sur la digue du secteur de 
Seitz ;

Accouplement d'Azurés des paluds sur leur plante-hôte la Sanguisorbe officinale
(secteur de Seitz)
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le Grand Nègre des bois {Minois dryas), « Vulnérable » (VU) : il affectionne une 
gamme variée d'habitats (marécages, bois clairs et lisières, pelouses sèches, 
etc.). L'espèce a été observée dans les prairies mésophiles à thermophiles de l'île 
de Marckolsheim et du Barrage de Rhinau, ainsi que sur la digue du Rhin dans le 
secteur de Schoenau Nord ;

Grand Nègre des bois et Sylvaine (Ochlodes sytvanus) butinant la même fleur
(secteur de l'île de Marckolsheim)

le Cuivré des marais {Lycaena dispar), « Quasi Menacée » (NT) : espèce 
protégée rencontrée à une seule reprise dans le secteur de Rhinau ;

Cuivré des marais femelle (secteur de Rhinau)
101
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l'Azuré bleu-nacré {Lysandra coridon) et l'Azuré bleu-céleste {Lysandra 
bellargus), « Quasi Menacée * (NT) : ces azurés se rencontrent au sein de 
pelouses sèches et de prairies maigres tels que les habitats qui caractérisent les 
digues du Rhin (plusieurs observations sur la digue entre le Barrage de Rhinau et 
Munchhausen);

Azuré bleu-nacré en fin de vie (secteur de Gerstheim)

Azuré bleu-céleste (secteur du Barrage de Gambsheim)
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le Silène {Brintesia circe), « Quasi Menacée » (NT) : espèce de bois claires, de 
broussailles et de lisières, voire de peiouses sèches, elle a été observée une seule 
fois sur la digue du Rhin dans le secteur de Schœnau Sud ;

Silène, cryptique sur un tapis de galets de la digue du Rhin (secteur de
Schœnau Sud)

le Céphale {Coenonymphya arcania), « Quasi Menacée » (NT) : l'espèce occupe 
des habitats tels que les lisières, prairies et bois clairs avec ia présence d'une 
strate arbustive. Plusieurs individus ont été observés au sein des lisières intra- 
forestières de l'île de Marckolsheim ;

Céphale en héliothermie (secteur de TÎle de Marckolsheim)
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et enfin la Grande Tortue {Nymphalis polychloros), « Quasi Menacée » (NT) : 
occupe les bois clairs et lisières en particulier sur l'île de Marckolsheim où un 
individu a été inventorié.

■J‘ ____

Grande Tortue posée sur une piste (secteur de l'Ile de Marckolsheim)

104
Diagnostic des zones humides stagnantes de la RCFS du Rhin - Rapport final - BUFO & IMAGO,
décembre 2014.



01ta3O(/)

O.
n>
(/IN

O3(DV>3"
C

3
al
n(n

Q>(O3
013
f-f-

nU)
CL

(D

73n
-n
(/)
O.
c
7}3;3'

I
7301T3

T3

Oa-
3
0)
03
C
-n
O
SP

>
OP
a.
n(b
3
O"
MO

Otn

O
üi‘
rf
S

Oa
an(Il
a0
aa
(D
M
aA

O■OSL
OOA-TA
M

■OU
nIA
A
nr*A
C
Tw
aA
ÎÜ
71n
nM

Piéride de la Rave 
Fadet commun (Procris) 

Azuré commun (Argus bleu) 
Myrtil 
Tircis 

Azuré du Trèfle 
Fluoré / Soufré 

Vulcain
Petit Argus (Azuré de l'Ajonc) 

Robert-le-Diable 
Argus bleu céleste (Bel-Argus) 

Azuré des Coronilles 
Carte géographique 

Petit Mars changeant 
Azuré des Nerpruns 

Citron 
Syl vaine 

Amaryllis 
Paon du Jour 

Tabac d'Espagne 
Tristan 

Argus bleu-nacré 
Grand Nègre des bois 

Point-de-Hongrie 
Aurore

Collier de corail (Argus brun) 
Demi-Deuil 

Nacré de la Ronce 
Petit Sylvain 

Petite Tortue 
Piéride de la Moutarde (P. du lotier) 

Piéride du Navet 
Souci

Azuré des Paluds 
Bacchante 

Belle-Dame 
Céphale 

Cuivré commun 
Cuivré des marais 

Grand Mars changeant 
Grande Tortue 

Hespérie du Dactyle Ji 
Machaon 

Mégère (Satyre) 
Moyen Nacré 

Silène
Thècle du prunellier - Satyrium pruni

N>O
N)
1/1 U>O

11

H H
0 0
SL âL
Q. 1/3
0
3 a
3

c
rp
V) </>

hj
10



5.8. Les orthoptères

Un total de 31 espèces d'orthoptères (37 espèces connues dans la RCFS ; CLIMAX 
2011 et 2013) a été inventorié en 2014 (cf. liste en annexe 8). Tous les secteurs de la 
RCFS sont concernés.

Données
total

Dates
première/dernière 
observation 2014

Nb
espèces

Nb secteurs
colonisés :

zones nodales

Nb secteurs 
d'intérêt colonisés :

zones nodales

588
22 avril

26 septembre
31 21/21 13/13

Synthèse des données d'orthoptères de la RCFS en 2014

Parmi les espèces recensées, celles inscrites en tant qu'espèces menacées de la Liste 
Rouge d'Alsace (IMAGO, 2014) peuvent être brièvement décrites ici :

- le Grillon des marais {Pteronemobius heydenii), « En Danger » (EN) : très 
localisé sur la bande rhénane, il se rencontre dans les zones de marnage de la 
nappe phréatique au couvert végétalisé dense et bien ensoleillé. Il a été observé 
au contact de plusieurs ZHS dans 3 secteurs : Schoenau Nord, Barrage de Rhinau 
et le Polder d'Erstein :

Grillon des marais piégé dans une toile d'araignée (secteur de Schœnau Nord)

- le Criquet des roseaux (Mecosthetus parapleurus) et le Criquet ensanglanté 
(Stetophyma grossum), « Quasi Menacée » (NT) : ces espèces affectionnent 
typiquement les milieux mésohygrophiles à hygrophiles bien végétalisés. Elles ont 
été notées ponctuellement dans des zones inondables de prairie ou de digue du 
Rhin, entre les secteurs de l'île de Marckolsheim et de Plobsheim, ainsi qu'entre 
Seitz et Lauterbourg ;

Diagnostic des zones humides stagnantes de la RCFS du Rhin - Rapport final
décembre 2014.

106
BUFO & IMAGO,



Criquet des roseaux (secteur de Seitz)

Criquet ensanglanté (secteur du Barrage de Rhinau)

l'Aïolope émeraudine {Aiolopus thalassinus), « Quasi Menacée » (NT) : espèce 
thermophile qui fréquente une iarge gamme de milieux secs en contexte alluvial 
ou à proximité d'étangs. Elie a été ponctuellement observée sur les digues du 
Rhin entre les secteurs de Gerstheim et de Lauterbourg ;
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Aïolope émeraudine (secteur de Gerstheim)

le Criquet noir-ébène {Omocestus rufipes), * Quasi Menacée » (NT) : ce criquet 
a été régulièrement rencontré sur les digues du Rhin ou au sein de pelouses 
sèches entre les secteurs de l'île de Marckolsheim et le Polder d'Erstein. Une 
donnée Isolée est également notée sur la digue dans le secteur de Port-Louis ;

J 11. _’t

y,- , ■■1* . :

Criquet noir-ébène (secteur de Schœnau Sud)

- le Sténobothre de la Patène {Stenobothrus lineatus), « Quasi Menacée » (NT) : 
il se rencontre dans les prairies et pelouses sèches présentant des zones de 
végétation rases. L'espèce a été relevée dans les secteurs de l'île de 
Marckolsheim et de Schœnau Nord au niveau des digues du Rhin ;
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Sténobothre de la Palène (secteur de l'île de Marckolsheim)

et enfin, le Criquet vert-échine {Chortippus dorsatus), « Quasi Menacée » (NT) : 
ce criquet affectionne les herbes hautes de prairies humides à mésophiles, voire 
sèches. Omniprésente sur les digues du Rhin et les pelouses mésophiles, elle a 
été inventoriée dans quasiment tous les secteurs de la RCFS.

Criquet verte-échine (secteur de Mothern)
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6. Propositions de mesures de gestion écologique

Ce chapitre développera tout d'abord la méthodologie retenue dans le but de définir 
les ZHS à créer ou à restaurer. Deux modèles sont proposés :

- le « Modèle Libellules » qui orientera principalement les mesures de 
restauration des zones humides en faveur des 3 espèces d'odonates PRA 
considérées comme des « espèces parapluies ». En conséquence, les mesures 
proposées bénéficieront également aux cortèges odonatologiques et 
batrachologiques associés ;

- le « Modèle Sonneur » qui orientera davantage les mesures de création de 
zones humides en faveur du Sonneur à ventre jaune. Il est d'ailleurs probable 
que d'autres espèces d'amphibiens (voire d'odonates) pionniers colonisent 
également ces mêmes milieux.

Tous les modèles ayant leurs limites, certaines des mesures proposées pourraient ne pas 
correspondre tout à fait aux objectifs de conservation de certaines espèces PRA. Une 
analyse critique des résultats sera alors effectuée afin de définir des mesures 
concrètes et techniquement réalisabies.

Enfin, des mesures de suivi et d'entretien seront proposées pour pérenniser les actions 
conservatoires des espèces PRA.

6.1. « Modèle Libellules » guidant les mesures de restauration écologiques des ZHS

Au préalable des propositions de mesures de restauration écologiques, on s'attachera à 
cibler les ZHS à restaurer en priorité. En effet, l'intégralité des ZHS répertoriées ne fera 
pas forcément l'objet de mesures de restauration ; celles-elles dépendront surtout de
l'état de conservation propre à chacune des ZHS.

Pour différencier ces niveaux d'état de conservation, une méthodologie d'attribution 
de notes, dite de « scoring », sera appliquée en vue d'une hiérarchisation des 
ZHS. Elle reprend les principes généraux de hiérarchisation des zones humides 
proposées dans le guide méthodologique de l'Agence de l'Eau Rhin-Meuse (2014).

Enfin, bien que ces mesures visent tout d'abord les espèces « PRA », elles seront tout 
aussi bénéfiques à plusieurs cortèges d'amphibiens (hors Sonneur à ventre jaune) et 
d'odonates qui partagent des habitats simiiaires.

6.1.1. Méthodologie de hiérarchisation des ZHS

6.1. Î.I. Choix des critères sélectifs

Le travail de description qualitative des ZHS servira de base à la méthodologie 
de « scoring ». Les critères sélectifs retenus dans le tableau ci-dessous 
correspondent aux critères écologiques descriptifs élémentaires pour lesquels des 
mesures de restauration écologique pourront être proposées de manière pragmatique.

Remarques :

Les critères restants ne peuvent être réellement modulables sans y mettre en œuvre des 
moyens disproportionnés, et pas forcément pertinents. Par exemple, devoir transformer 
un plan d'eau en un réseau de petites mares ou un milieu ouvert en un milieu forestier
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ne peut être raisonnablement envisagé ici sans travaux démesurés : les critères « types 
de ZHS » et <( types de milieux » ne seront pas retenus.

Par ailleurs, le type de végétation est dépendante de la configuration des berges d'une 
ZHS, de son ensoleillement, de ses hauteurs d'eau, etc., on ne pourra donc pas (re)créer 
un habitat de type cariçaie sans agir en premier lieu sur la configuration de la ZHS : le 
critère de la « dominance en végétation hélophyte » ne sera pas retenue.

Enfin, les autres critères restants et non retenus sont dépendants des mouvements de 
crues du Rhin et de la nappe phréatique, facteurs hydrauliques qui ne peuvent être 
changés aujourd'hui (sans affecter la canalisation actuelle du Rhin).

Critères écologiques >
■'i

Critères sélectifs retenus

Type de ZHS -
Type de milieu -

% berges pentes douces X

% recouvrement ZH hélophytes X

Dominance végétation hélophyte -
*Vo recouvrement ZH hydrophytes X

Profondeurs maximales -
Alimentations hydriques -

Niveau moyen de la nappe phréatique -
Type de fond X

Niveau d'ensoleillement (zénith) X

Critères sélectifs retenus pour la méthodologie du « scoring »

Bilan :

Un total de 5 critères sélectifs sera utilisé pour hiérarchiser les ZHS, et in fine, 
qualifier leur état de conservation actuel.

6.I.I.2. « Scoring »

Afin d'attribuer des notes aux critères sélectifs, il faut définir avant tout un habitat de 
référence.

L'habitat de référence privilégié dans le cadre de ce modèle correspond à l'ensemble des 
critères écologiques d'une ZHS de référence déterminés pour les 3 espèces PRA (cf. 
§5.4.3.5). La note maximale sera par conséquent attribuée uniquement aux critères 
sélectifs retenus.

Ainsi, dès lors que les 3 espèces PRA prédominent au sein d'un type d'habitat, la note 
maximale, fixée ici à 4, sera attribuée au critère écologique de référence.

Puis, seront déterminées decrescendo les autres notes de 3 à 0, la valeur nulle 
correspondant à la configuration écologique la moins favorable aux espèces PRA.
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Le « scoring * du type de fond est quant à lui particulier puisque toutes les configurations 
écologiques sont en théorie favorables aux espèces PRA, hormis les ZHS victimes 
« d'atterrissement » (valeur nulle alors attribuée).

Critères sélectifs retenus Descripteurs « Scoring »

% berges pentes douces

75-100% 4
50-75% 3
25-50% 2
0-25% 1

% recouvrement ZH hélophytes

75-100% 4
50-75% 3
25-50% 2
0-25% 1

Nul 0

% recouvrement ZH hydrophytes

75-100% 4
50-75% 3
25-50% 2
0-25% 1

Nul 0

Niveau d'ensoleillement

Complet 4
Fort 3

Moyen 2
Faible 1

Nul 0

Type de fond

Graveleux colmaté 4
Limoneux 3
Graveleux 3

Atterri 0

« Scoring » des 5 critères sélectifs retenus en fonction de la présence des 3
espèces PRA

6.I.I.3. Choix des ZHS adaptées au principe de restauration

Chacune des 100 ZHS a été notée sur un score final maximal de 20, puis triée par 
ordre décroissant.

Cependant, un tri complémentaire a été réalisé pour « affiner » la hiérarchisation. En 
effet, plusieurs paramètres sont incompatibles avec les objectifs de restauration des 
ZHS :

les ZHS situées hors du périmètre de la RCFS (16% des ZHS) : aucune 
mesure de gestion ne pourra être appliquée dans le cadre du plan de gestion de la 
réserve ;
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les ZHS alimentées directement ou indirectement par le complexe Rhin /
GCA et les cours d'eau (24% des ZHS) : la pertinence de mesures de gestion 
ne pourra être garantie dans des milieux instables qui deviennent régulièrement 
et momentanément « courants » lors des épisodes de crues.

Secteur d'intérêt

ZHS incompatibles avec la 
restauration Total

ZHS
exclues

% ZHS totales
Hors RCFS

Alimentation 
principale par les 

cours d'eau

île de
Marckolsheim

IM14, IM15, 
IM16, IM18, 
IM19, IM20, 
IM21, IM23, 
IM24IM25

IM3, IM5, IM7, IM8, 
IM9, IMIO, IMll, 

IM12, IM13, IM14, 
IM15, IM20, IM21, 

IM25

19 79% (19/24)

Schœnau Sud SS2 1 33% (1/3)
Schœnau Nord SN4 1 5% (1/19)

Barrage de Rhinau BR13 1 5% (1/19)
Rhinau R2, R3, R4 3 75% (3/4)

Daubensand D3 1 33% (1/3)
Polder d'Erstein PEl, PE2 PE5, PE6 4 50% (4/8)

Seitz S3, S4 2 50% (2/4)

Mothern Ml, M2, M3, M4, M5, 
M6 6 100% (6/6)

Lauterbourg Ll, L2 Ll, L2 2 100% (2/2)
Total 40 40% (40/100)

40 ZHS écartées de l'analyse

10 secteurs sont concernés par a minima une ZHS qui sera écartée des analyses. On 
remarque que Mothern et Lauterbourg sont des secteurs complètement exemptés de la 
restauration. Quasiment 80% des ZHS de l'île de Marckolsheim et 75% de celles de 
Rhinau sont dans le même cas de figure. Enfin, le Polder d'Erstein et Seitz présentent 
seulement 50% de leurs ZHS qui pourront faire l'objet de mesures de restauration.

Ce sont au final les 60 ZHS restantes qui seront hiérarchisées, c'est-à-dire celles qui 
appartiennent à l'emprise terrestre de la RCFS et dont les niveaux d'eau ne dépendent 
que de la pluviométrie et des variations du niveau de la nappe phréatique.
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6.1.1A. Seuils et état de conservation des ZHS

Ce sont les scores des 16 ZHS « effectives » (rappel : reproduction avérée pour a 
minima une des 3 espèces PRA, cf. §5.4.3.4) qui fixeront ies différents niveaux de 
seuils (« scoring » maximal et minimal). Ces seuils détermineront ainsi 3 
catégories d'état de conservation.

Suite à la hiérarchisation, toutes les ZHS figureront alors dans l'une de ces 
catégories.

Nombre ZHS 
« effectives »

Seuils
État de 

conservation« Scoring » 
maximal

« Scoring » 
minimal

60% (10/16) 20 17 Bon

40% (6/16) 16 14 Moyen

ZHS non « effectives » 13 <13 Mauvais

Méthode de détermination de l'état de conservation des ZHS 

6.1.2. Hiérarchisation finale des ZHS (n=60)
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BR5 BR 4 4 4 3 4 19
BRIO BR 4 4 4 3 4 19
BR15 BR 4 4 4 3 4 19
BRU BR 4 4 4 4 3 19
SN2 SN 4 4 4 3 4 19
BR6 BR 4 4 3 3 4 18
PE3 PE 4 4 4 "T" 4 18
PE7 PE 4 3 4 3 4 18
PE8 PE 4 3 4 3 4 18

SN12 SN 4 4 4 3 3 18
SNl SN 4 4 3 3 4 18
BR4 BR 4 4 3 3 3 17
D2 Dau 4 4 4 2 3 17
IM2 IM 4 4 "T" 4 4 17

SN18 SN 4 4 1 4 4 17
BR18 BR 4 4 4 1 3 16

BR3bis BR 4 4 1 4 3
16 1
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S2 S 4 4 0 2 0 10
DI Dau 4 4 0 1 0 9
G1 G 4 4 0 1 0 9

SNIO SN 2 1 2 1 3 9
BRI BR 4 , 0 0 1 3 8
BR2 BR 4 0 0 1 3 8

BR12 BR 3 1 0 1 3 8

Hiérarchisation finale des 60 ZHS

En rouge : les 16 ZHS « effectives »
En bleu : « mauvaises notes » cf. ci-dessous
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Etat de conservation global des ZHS de la RCFS (n=60)
À partir de ce constat, les mesures de restauration seront orientées en fonction des notes 
attribuées aux ZHS, et ceci, quel que soit leur état de conservation :

notes de 0 ou 1 : mesures de restauration prioritaires ;
- note de 2 ; mesures de restauration secondaires en fonction des cas et de 

l'intérêt écologique global de la mesure ;
notes de 3 et 4 : aucune mesure proposée.
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On entend par mesures de restauration prioritaires ou secondaires une priorisation 
temporelle de mise en œuvre des mesures.

Par exemple, si le gestionnaire de la réserve définit 3 ou 4 années pour concrétiser le 
plan de restauration des ZHS, ce sont les mesures prioritaires (= « plus urgentes ») qui 
devront être réalisées en premier lieu.

Remarque importante :

Les mesures sont proposées ici a maxima au sein de tous les secteurs d'intérêt. Leurs 
mises en œuvre définitives seront laissées à l'appréciation du gestionnaire de la RCFS, en 
fonction des moyens financiers à disposition mais également en fonction des possibilités 
techniques d'accès aux ZHS situées, pour bon nombre d'entres elles, dans des zones 
difficiles d'accès.

6.1.3. Mesures de restauration écologique proposées

Les mesures proposées dans le cadre de cette étude reposent principalement sur le 
guide de gestion des mares forestières de piaine réalisé par i'ONF (2006). Ce
guide expose des principes généraux de restauration accompagnés d'illustrations, de 
schémas et de retours d'expérience obtenus lors de mises en œuvre concrètes. Ces 
principes paraissent tout à fait extrapolables au contexte écologique rhénan dans lequel 
s'inscrivent les ZHS.

Le choix des mesures est dépendant des notations attribuées pour chacun des 5 critères 
sélectifs retenus. Ces mesures seront de 3 types (REl à RE3) :

REl RE2 RE3
Notes de 0, 1 ou 2 Mise en iumière 

des berges
Reprofiiage des 

berges
Curage / 

Surcreusement

% pentes douces X

<Vo hélophytes X X

% hydrophytes X X

Ensoleiiiement X

Type de fond X

Mesures de restauration écologique (RE) proposées en fonction de i'état de
conservation des ZHS

Par ailleurs, pour une ZHS donnée, certaines mesures peuvent être écologiquement 
« liées ». Par exemple :

déficit en végétation hélophyte lié au déficit de pentes douces des berges de la 
ZHS et/ou au degré d'ensoleillement ;
déficit en végétation hydrophyte lié à l'atterrissement de la ZHS ;

- etc.
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La mise en place d'une mesure de restauration, justifiée par la déficience d'un 
critère (= sa « mauvaise note »), pourra également « rééquilibrer » la 
déficience d'un ou de plusieurs autres critères. Il faudra par conséquent choisir 
la mesure qui apportera le plus de bénéfices estimés à la ZHS.

6.I.3.I. Mesure REl : Mise en lumière des ZHS

Cette mesure incite à ouvrir les zones végétalisées attenantes aux ZHS les moins 
ensoleillées.

Les préconisations techniques et modalités de réalisation de la mesure sont 
détaillées en annexe 9.

> Avantages :
- en fonction du profil des berges et des niveaux de mises en eau de la ZHS, le 

développement d'une ceinture de végétation héiophyte, voire hydrophyte, 
sera favorisée avec l'apport de lumière. Ces habitats apportent des zones refuges 
et des apports trophiques aux espèces inféodées aux marais végétalisés ; 
augmentation de la température des eaux de faible profondeur, bénéfique 
au développement des larves d'amphibiens et d'odonates ;

- l'ensoleillement participe grandement à l'héliothermie des odonates, voire de 
certaines espèces d'amphibiens (grenouilles vertes. Rainette verte), qui leur 
permet d'assurer leurs activités (reproduction, alimentation, déplacements) ; 
réduction des apports de matière organique (feuillages et branchages) afin 
de réduire le processus naturel de comblement de la zone humide.

> Inconvénients et solutions techniques :

Dans certains cas, un ensoleillement trop important peut entraîner en parallèle une 
accélération de l'évaporation de l'eau ou la prolifération de certaines plantes aquatiques 
qui couvrent alors la surface d'eau libre. Un suivi régulier des mesures (cf. §6.3 et 6.4) 
permettra au gestionnaire, le cas échéant, d'apporter des mesures correctives 
(surcreusement des zones humides, mise en lumière des surfaces en eau, faucardage, 
etc.).

Par ailleurs, l'intervention d'engins de chantier aux abords d'une ZHS pourra concerner 
des zones potentiellement sensibles (habitats d'espèces animales et végétales). Un seul 
accès aux engins, à définir au préalable avec le gestionnaire, sera à privilégier lors 
des travaux. Le périmètre du chantier sera matérialisé au moyen de rubalises. Enfin, 
les essences à abattre seront marquées à la bombe de peinture.

Les engins de chantier sont des vecteurs réguliers de disséminations d'espèces 
allochtones envahissantes. Le gestionnaire prendra soin d'inscrire au cahier des charges 
techniques un nettoyage préalable des engins utilisés au contact des zones humides. 
De même, ces engins devront utiliser des huiles biodégradables afin de ne pas polluer 
les milieux dans le cas de fuites.

> Application aux ZHS de la RCFS :

Concrètement, 27 ZHS de 8 secteurs d'intérêt sont concernées en priorité par 
cette mesure.
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Mesure REl IM SN BR D G PE BG S Total
ZHS

Prioritaire IM22
SNIO,
SN16,
SN17

BRI, BR2, BR9, 
BR12, BR14, 
BR16, BR17, 

BR18
DI G1 14

Secondaire IM4
SN3, SN5, 
SN7, SN9, 

SN13, 
SN14

BR7, BR8 D2 PE3 BG2 S2 13

ZHS concernées par la mesure REl

6.I.3.2. Mesure RE2 : Reprofilage des berges

Cette mesure consiste à « reprofiler » ou rectifier des berges abruptes de zones 
humides en pentes douces. Le cas échéant, pour certaines ZHS. elle pourra être 
couplée avec la mesure REl.

Les préconisations techniques et modalités de réalisation de la mesure sont 
détaillées en annexe 10.

> Avantages :

diversification des communautés végétales en favorisant l'implantation de 
plantes inféodées aux zones d'exondation ou amphibies telles que les 
hélophytes. Ces formations peuvent être utilisées en tant que zones refuges 
aquatiques (larves d'amphibiens et d'odonates) ou aériennes (oiseaux paludicoles, 
odonates de manière générale, Rainette verte), zones d'alimentation (présence 
d'invertébrés aquatiques favorisée), supports de pontes (Crapaud commun, 
grenouilles brunes) ou supports d'émergence (odonates) ;

- augmentation des surfaces en eau peu profondes, micro-habitats 
affectionnés par les amphibiens pour parader (tritons) et pondre (sous réserve 
d'existence de supports de ponte notamment de la végétation aquatique pour les 
tritons), mais également par les larves d'amphibiens ou d'odonates dont le 
développement est optimisé dans les eaux plus « chaudes » ;
accès facilité des amphibiens aux sites de pontes ;

- zones refuges prioritaires des amphibiens métamorphes et des immatures 
d'odonates fraîchement émergés.

> Inconvénients et solutions techniques :

L'intervention d'engins de chantier au contact des ZHS concernera des habitats d'espèces 
potentiellement sensibles. Le reprofilage des berges induira un risque de destruction 
d'individus et d'habitats vis-à-vis de plantes patrimoniales ou de zones refuges à petite 
faune tels que les amphibiens (litière, tas de bois, souches, terriers).
À l'image de la mesure précédente, un seul accès aux engins, à définir au 
préalable avec le gestionnaire, sera à privilégier lors des travaux. Le périmètre de
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chantier sera matérialisé au moyen de rubalises. L'utilisation d'une pelleteuse munie 
d'un bras mécanique est préconisée afin d'accéder aux berges à distance et limiter les 
manœuvres à proximité des zones humides.

Enfin, les engins du chantier devront être nettoyés au préalable et utiliser des huiles 
biodégradables (cf. descriptif mesure REl).

> Application aux ZHS de la RCFS :

Concrètement, 11 ZHS de 5 secteurs d'intérêt sont concernées par cette 
mesure.

Mesure
RE2 IM SS SN R S Total

ZHS

Prioritaire IMl SSl, SS3 SN5, SN6, 
SN8, SN19 RI 8

Secondaire IM6 SNIO SI 3

6.13.3.

ZHS concernées par la mesure RE2

Mesure RE3 : Curage et surcreusement des ZHS

Cette mesure, en deux temps, permettra de « désengorger » les produits de 
comblement qui jonchent le fond des ZHS (limons, feuilles, branches, etc.). Les ZHS 
privilégiées par cette mesure seront celles dont les niveaux d'eau sont bas en 
période de précrue (entre 0 et 0,5 m de profondeur maximale). Le cas échéant, pour 
certaines ZHS. elle pourra être couplée avec les mesures REl et RE2.

Les préconisations techniques et modalités de réalisation de la mesure sont 
détaillées en annexe 11.

> Avantages ;
retrouver des faciès d'eaux libres en retirant les vases et autres matières 
organiques (produits principaux de comblement) hors de la ZHS ;

- augmenter les profondeurs d'eau maximales pour favoriser le retour, voire le 
maintien de la reproduction locale des amphibiens et des odonates ;

- redynamiser l'implantation des macrophytes (hélophytes et hydrophytes) 
sur les berges et en eau libre.

> Inconvénients et solutions techniques :

Perturbation voire destruction d'invertébrés aquatiques ou d'amphibiens ayant trouvé 
refuge dans la vase. Néanmoins, les faibles hauteurs d'eau encore existantes et les 
stades de comblement avancés des ZHS limitent dans la majeure partie des cas 
l'existence de ces espèces, ou du moins leur présence en densité importante.

L'intervention à l'aide d'une pelleteuse mécanique au contact des ZHS concernera des 
habitats d'espèces potentiellement sensibles (cf. inconvénients mesures REl et RE2) 
d'autant plus qu'elle devra se rapprocher au maximum des zones à curer/surcreuser.
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Un seul accès aux engins, à définir au préalable avec le gestionnaire, sera 
également à privilégier lors de la phase chantier pour limiter les perturbations directes 
des milieux. Le périmètre sera matérialisé au moyen de rubalises.

Enfin, les engins de chantier devront être nettoyés au préalable et utiliser des huiles 
biodégradables (cf. descriptif mesure REl).

> Application aux ZHS de la RCFS :

Au final, 20 ZHS de 10 secteurs d'intérêt sont concernées en priorité par cette 
mesure. On remarque que les 3 ZHS ayant subi un atterrissement (S2, DI et Gl) sont 
en toute logique d'ores et déjà comptabilisées.

Mesure RE3 IM SN BR R D G PE P BG S Total
ZHS

Prioritaire IM2
SNll,
SN16,
SN17,
SN18

BRI, BR2, BR3, 
BR3bis, BR12, 

BR19
RI DI Gl,

G2 PE4 P2 BGl,
BG3 S2 20

Secondaire SN9, SNIO, 
SN15 BR7 BG2 5

ZHS concernées par la mesure RE3

6.1.4. Bilan des mesures de restauration écologique proposées

Ce sont au final 80% des ZHS (48/60) qui seront concernées par a minima une mesure 
de restauration écologique.

On remarque que 50% des ZHS de référence (8/16) sont également concernées par une 
mise en lumière ou un reprofilage de leurs berges, malgré leur bon état de conservation 
pour 4 d'entre elles.

6.1.5. Analyse critique du « Modèle Libellule » et de ses résultats

Modèle construit à partir des préférendums écologiques des 3 espèces d'odonates PRA, 
les mesures de restauration écologique proposées peuvent se révéler ponctuellement 
défavorables à une ou plusieurs de ces espèces.

Ce fait résulte d'une des premières limites du modèle.

Cette « non prise en compte » induit effectivement deux interprétations possibles d'un 
point de vue des mesures proposées (REl, RE2 et/ou RE3) :

La restauration d'une ZHS où se reproduit une ou plusieurs espèces PRA leur sera- 
t-elle bénéfique d'un point de vue écologique ? ;

- ou la restauration une ZHS où se reproduit une ou plusieurs espèces PRA leur 
sera-t-elle au contraire potentiellement dommageable (ex : via la mesure de 
curage RE3) ?
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Dans les faits, comparé aux mesures REl et RE2, la mesure RE3 apparaît comme 
l'action de restauration potentieliement la plus « impactante » pour une ou 
plusieurs espèces PRA. Elle devra par conséquent être traitée au cas par cas pour 
les ZHS où se reproduit une ou piusieurs espèces PRA.

Par ailleurs, on relève que ce sont les secteurs de Schœnau Nord et du Barrage de 
Rhinau qui affichent le plus de mesures de restauration à mettre en œuvre. Ce constat 
peut paraître contradictoire avec les résultats d'inventaires écologiques qui manifestaient 
de fortes richesses spécifiques et un certain nombre de ZHS en bon état de conservation. 
De tels résultats peuvent en effet afficher une autre iimite d'appiication du modèle, 
ou du moins, soulever quelques questionnements sur la cohérence écologique et la 
pertinence des mesures proposées.

Ainsi, serait-il plus pertinent de proposer des mesures de restauration écologique dans 
des secteurs riches en ZHS et en espèces PRA (ex : Schœnau Nord, Barrage de Rhinau) ? 
Ou de proposer plutôt de telles mesures dans des secteurs pauvres en ZHS et a fortiori 
en espèces PRA ?

Le modèle ne prend effectivement pas en compte les relations fonctionnelles entre zones 
humides et réseaux de zones humides au sein d'un secteur. Une approche plus 
fonctionnelle en termes d'habitats par secteur d'intérêt colonisé par au moins 
l'une des espèces PRA doit être appliquée aux 3 mesures proposées par le 
modèle.

Pour « réajuster » les résultats du modèle, seront analysées au cas par cas :

les ZHS où se reproduisent au moins l'une des espèces PRA et qui doivent 
bénéficier de la mesure RE3 ;
les ZHS situées dans des secteurs d'intérêt où se reproduit au moins l'une des 
espèces PRA et qui doivent bénéficier de la mesure REl, RE2 et/ou RE3.

C'est l'approche fonctionnelle de la zone humide, selon des constats de terrain. 
qui devra guider in fine l'application concrète et « constructive » de telle ou 
telle mesure de restauration.
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Secteur d'intérêt 
à restaurer

Nb ZHS 
totales

Nb ZHS 
hiérarchisées 
dans modèle

Espèces
PRA

Richesse
batrachologique

Richesse
odonatologique REl RE2 RE3

Total ZHS 
concernées 
restauration

île de Marckolsheim 24 5 2/3 8 35 2 2 1 5/5
Schœnau Sud 3 2 0 3 22 0 2 0 2/2
Schœnau Nord 19 18 2/3 8 34 9 5 7 15/18

Barrage de Rhinau 20 18 3/3 8 35 10 0 7 13/18
Rhinau 4 1 0 2 8 0 1 1 1/1

Daubensand 3 2 0 5 13 2 0 1 2/2
Gerstheim 3 3 0 0 2 1 0 2 3/3

Polder d'Erstein 8 4 1/3 9 28 1 0 1 2/4
Plobsheim 2 2 0 0 7 0 0 1 1/2
Barrage de 
Gambsheim 3 3 0 4 20 1 0 3 3/3

Seitz 4 2 1/3 2 18 1 1 1 2/2
Total 100 60 max = 3 max = 9 max = 35 27 11 25 48/60

Secteur de présence d'une ou plusieurs espèces d'odonates PRA reproductrices 
Secteur d'absence d'espèce PRA
Mesure de restauration potentiellement inadaptée à traiter au cas par cas (limites du modèle)

Tableau récapitulatif des ZHS, richesses spécifiques et bilan des mesures de restauration écologiques proposées par
secteur d'intérêt
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Au final, suite à l'analyse critique du modèle et de ses limites, 45 mesures ponctuelles 
concernant 35 ZHS (4 secteurs d'intérêts) sont potentiellement inadaptées aux 
objectifs de restauration des zones humides.

Elles seront en conséquence toutes analysées pour répondre aux objectifs 
premiers de restauration sans porter atteinte aux espèces d'odonates PRA.

6.I.S.I. Analyse fonctionnelle et réajustement des mesures du secteur du Barrage de Rhinau

En analysant tout d'abord la configuration spatiale des 20 ZHS du Barrage de Rhinau, on 
distingue 3 unités fonctionnelles :

- une unité nord représentée par la mare BR19, totalement isolée ;
- une unité centrale représentée par un réseaux de 13 zones humides de 

différents types (mares peu végétalisées, mares, queues de ZH et plans d'eau 
végétalisés) ;

- une unité sud représentée par un autre réseau, moins important, de 6 zones 
humides de différents types (mares peu végétalisées, mares et plan d'eau 
végétalisé).

Ces différentes unités, en particulier celles centrale et du sud, confèrent à ce secteur 
une richesse en termes de diversité d'habitats aquatiques mais également terrestres. En 
effet, ces réseaux de zones humides s'insèrent au sein d'une mosaïque de milieux 
représentés par des reliquats encore importants de forêts alluviales (plus de 60 ha d'un 
seul tenant), dans lesquelles alternent des zones ouvertes à semi-ouvertes (prairies 
mésophiles, friches, cultures, pelouses sèches). La phragmitaie centrale (à l'est de BR9), 
le contre-canal ainsi que les pelouses sèches de la digue renforcent par ailleurs cet effet 
mosaïque.

La présence des 3 espèces PRA reproductrices dans l'une ou l'autre des ZHS de ce 
secteur confirme d'ailleurs son intérêt écologique. Ainsi, même si le modèle impose des 
mesures de restauration à certaines ZHS (en l'occurrence 21 mesures ponctuelles pour 
15 ZHS), la question se pose sur leur pertinence écologique réelle.

D'un point de vue global, il semblerait que les espèces PRA mais également un riche 
cortège d'odonates (35 espèces) et d'amphibiens (8 espèces) y prospèrent malgré 
certaines zones humides trop ombragées ou aux berges insuffisamment profilées. Ainsi,
ce secteur ne doit pas forcément faire i'objet de toutes ies mesures proposées 
par ie modèie, afin de ne pas perturber i'équiiibre écoiogique étabii.

> Concernant la mesure REl (mise en lumière) :

Proposée pour 10 ZHS, ne sera retenue ici que son application à la mare BRIS, tout 
au sud du secteur.
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Mare BR18 très ombragée à mettre en 
lumière

Les 9 autres mesures seront par conséquent abandonnées au profit d'une conservation 
des milieux aquatiques en l'état.

> Concernant la mesure RE3 (curaqe/surcreusement) :

Proposée pour 7 ZHS, ne sera retenue ici que son application à la mare BR19 
(surcreusement), tout au nord du secteur.

Mare BR19 très peu en eau, à surcreuser

Les 6 autres mesures seront par conséquent abandonnées au profit d'une conservation 
des milieux aquatiques en l'état.

À noter que certaines mesures de création seront proposées à proximité 
immédiate de ZHS de référence (cf. mesure C4) dans l'idée « d'ajouter » des 
zones humides complémentaires favorables à une ou plusieurs espèces PRA.
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6.1.5.2, Analyse fonctionnelle et réajustement des mesures du secteur de Schœnau Nord

Les 19 ZHS du secteur de Schœnau Nord sont alignées selon un axe nord-sud et 
cantonnées entre la départementale D20 à l'ouest et le contre-canal à l'est. Ce secteur 
fait partie de la forêt domaniale de Schœnau à l'est qui s'étend sur près de 160 ha et 
avec laquelle il entretien des relations fonctionnelles malgré la rupture écologique 
engendrée par la route. Les ZHS se trouvent néanmoins dans une matrice paysagère 
assez uniforme (situées en forêt ou en lisière forestière en quasi-contact avec la D20).

Comparé à la situation précédente, la restauration des ZHS permettra de renforcer les 
liens écologiques entre les ZHS, mais également entre les habitats aquatiques et 
terrestres du massif forestier dans son ensemble.
À souligner que 3 ZHS de type plan d'eau végétalisé (SNl, SN2 et SN18), partagent les 
mêmes caractéristiques écologiques ainsi que les 3 espèces d'odonates PRA. Ce sont elles 
qui forment l'unité fonctionnelle la plus riche d'un point de vue odonatologique. Ces
milieux seront donc conservés en l'état.

Ce secteur accueille également trois stations de Triton crêté (mares SN7, SN12 et SN14) 
sur lesquelles une attention particulière sera portée dans la mise en place de mesures de 
restauration, le cas échéant.

> Concernant la mesure REl (mise en lumière) :

Proposée pour 9 ZHS, toutes ces mesures pourront être appliquées.

Exemples de mares peu végétalisées (SN9 et SNIO) qui bénéficieront de la mesure REl
> Concernant la mesure RE2 freprofilaqe berges) :

Proposée pour 5 ZHS de divers types et tailles (mare peu végétalisée, queue de ZH et 
plans d'eau végétalisés), toutes ces mesures pourront être appliquées.
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Exemples de ZHS (queue de ZH SN5 et plan d'eau végétalisé SN8) concernées par la
mesure RE2

> Concernant la mesure RE3 (curaqe/surcreusement) :

Proposée pour 7 ZHS, l'application de la mesure doit faire l'objet d'un cas par cas.

La mare SN15 est exploitée par la Leucorrhine à gros thorax pour se reproduire. 
Profonde et largement en eau, le curage pourrait perturber l'espèce, à l'état larvaire 
notamment. Cette mesure est donc écartée des actions de restauration.

Mare SN15 exploitée par la Leucorrhine à 
gros thorax

Le plan d'eau végétalisé SN18 est quant à lui utilisé par le Sympétrum déprimé pour 
se reproduire. Or, cet habitat qualifié en bon état de conservation, semble tout à fait 
fonctionnel à l'espèce PRA qui y trouve des zones de marnage favorables. La mesure de 
restauration RE3 est donc abandonnée.
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Profils du plan d'eau végétalisé SN18 exploité par le Sympétrum déprimé

Enfin, les mares SN9 et SNIO (cf. ci-dessus) et les trois mares SNll, SN16 et SN17 
(en voie d'atterrissement) méritent tout à fait qu'on leur applique la mesure RE3.

Mare SNll très peu en eau et envahi par la 
phragmitaie
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6.I.5.3.

Mares SN16 et SN17 en voie d'atterrissement

Analyse fonctionnelle et réajustement des mesures du secteur de i'îie de 
Marckolsheim

Ce secteur est le plus riche en nombre de ZHS (24) réparties en 3 unités fonctionnelies :

une unité nord représentée par un pian d'eau végétalisé (IMl) et deux mares 
(IM2 et IM22) ;
une unité centrale représentée par un réseau de 19 zones humides de différents 
types et de différentes tailles (mares peu végétalisées, mares, queues de ZH et 
plans d'eau végétalisés) disposées dans d'anciens bras morts réalimentés 
régulièrement par la crue du Rhin ;
et une unité sud représentée par deux ZHS (mare IM4 et plan d'eau peu 
végétalisé IM6), issues d'anciennes gravières, qui offrent des zones de quiétude 
plus ou moins ensoleillées en plein massif forestier.

Tel que le secteur du Barrage de Rhinau, ces différents réseaux de zones humides sont 
tantôt situés dans des zones très forestières (unités sud et centrale) ou des habitats très 
ouverts (unité nord). Cette mosaïque d'habitats humides et terrestres confère 
également à ce secteur à dominante forestière (environ 230 ha) une richesse 
odonatologique et batrachologique importante (35 et 8 espèces respectivement). En 
outre, les nombreuses parcelles de pelouses ouvertes, de cultures et prairies ainsi que les 
portions de digues du pourtour de llle renforcent cette diversité d'habitats.

D'ailieurs, la présence de 2 des 3 espèces PRA reproductrices dans l'une ou l'autre des 
ZHS de ce secteur confirme son intérêt écologique.

Ainsi, ce secteur ne doit pas forcément faire l'objet de toutes les mesures 
proposées par le modèle, afin de ne pas perturber l'équilibre écologique établi.

> Concernant la mesure REl (mise en lumière) :

Proposée pour 2 ZHS, toutes ces mesures seront appliquées.
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Exemples de mares (1M4 et IM22) qui bénéficieront de la mesure REl

À souligner ici que la mise en lumières des mares IM4 et 1M22 sera tout 
particulièrement bénéfique au Sonneur à ventre jaune.

> Concernant la mesure RE2 (reprofilaqe berges) :

Proposée pour 2 ZHS de grande taille (plans d'eau) qui possèdent environ 'A de leurs 
berges en pentes douces (portion sud pour IMl et portion est pour IM6). Néanmoins, la 
concrétisation de la mesure nécessite des travaux trop importants à mettre en œuvre, du 
fait :

- de la situation de IMl en contrebas des habitats terrestres périphériques (hors 
portion sud en pentes douces) impliquant de nombreuses coupes d'arbres et un 
reprofilage important d'une des berges. De plus, la présence de la Leucorrhine à 
large queue induit une certaine sensibilité de son habitat d'espèce ;

- de la situation de IM6 en pleine forêt impliquant un accès difficile aux engins de 
chantier et de nombreuses coupes d'arbres. La présence de la Leucorrhine à large 
queue et du Sympétrum déprimé induit également une certaine sensibilité à 
l'égard de leur habitat.

Il est donc proposé d'abandonner les mesures RE2 et de conserver les 2 ZHS en 
l'état.
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Plans d'eau végétalisés (IMl et IM6) à conserver en l'état

> Concernant la mesure RE3 (curaqe/surcreusement) :

Seule la mare IM2 est concernée par cette mesure. Utilisée par le Sympétrum déprimé 
pour se reproduire, cette zone humide, peu en eau au printemps, est complètement 
inondée en été (voire ponctuellement reliée au plan d'eau végétalisé IMl). Elle devrait 
faire l'objet d'un surcreusement d'après le modèle. Cependant, cette mesure peut être 
dommageable à l'espèce PRA (modification de l'habitat d'espèce actuel) qui est tributaire 
d'un milieu présentant des zones de marnage.

Cette mesure est par conséquent abandonnée. Néanmoins, le Sympétrum déprimé 
bénéficiera en outre de la mesure proposée en faveur du Sonneur à ventre jaune (cf. 
mesure de création C2, §6.2.1).

Mare IM2 quasi à sec le 18/03/2014 et inondée le 16/07/2014
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6.I.5.4. Analyse fonctionnelle et réajustement des mesures du secteur du Polder d'Erstein

Les 8 ZHS du Polder d'Erstein sont réparties sur tout le pourtour et sont isolées les unes 
des autres. Seul l'ensemble PE2-PE3-PE4 (mares et queue de ZH) sont proches voire 
ponctuellement liées (mare PE3 et queue de ZH PE4). Toutefois, ces zones humides font 
partie intégrante du polder dominé par son massif forestier central.

Parmi elles, seules 2 ZHS sont concernées par des mesures de restauration mais aucun 
n'abrite le Sympétrum déprimé, seule espèce PRA qui se reproduit dans la mare PE7.

> Concernant la mesure REl (mise en lumière) :

La mare PE3 possède une riche cariçaie dans sa partie centrale, qui du reste, est bien 
ensoleillée grâce à l'ouverture assez importante des ses milieux en berge sud. Toutefois, 
afin d'améliorer la photopériode, la mesure REl pourrait être appliquée au niveau de la 
berge est, où un cordon boisé assez dense diminue l'ensoleillement.

Mare PE4 bénéficiant de la mesure REl

> Concernant la mesure RE3 (curaqe/surcreusement) :

La mare PE4 est fortement envahie par la phragmitaie. La mesure RE3 semble tout à 
fait adaptée pour favoriser un habitat plus fonctionnel et améliorer son état de 
conservation.
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Queue de ZH PE4 envahie par la phragmitaie 
et bénéficiant de la mesure RE3

6.I.5.5. Cas particulier du secteur du Barrage de Gambsheim

La mare peu végétalisée BGl est un cas particulier vis-à-vis du modèle. En effet, sa 
création récente (hiver 2013/2014) biaise les mesures proposées, comparativement aux 
autres zones humides du modèle toutes « anciennes ». Ainsi, la caractéristique déficitaire 
en végétation hydrophyte est dans ce contexte normale puisque le temps de 
végétalisation moyen d'une mare nouvellement créée est d'environ 3 à 4 années. La 
mesure RE3 proposée pour BG2 est donc écartée.

Mare BGl peu végétalisée le 13/03/2014 Mare BGl en cours de végétalisation le 
10/09/2014
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6.1.6. Bilan final des mesures de restauration écologique proposées

Comparé aux 80% (48/60) évoqués précédemment, le « réajustement écologique » du 
modèle affiche un total de 52% des ZHS (31/60) qui seront concernées par a minima 
une mesure de restauration écologique.

D'autre part, ce réajustement a réduit le nombre de mesures ponctuelles de 63 à 42 
afin de ne pas remettre en cause l'intégrité biologique des espèces PRA, de leurs habitats 
et de la fonctionnalité écologique globale d'un secteur donné.
À noter que plus aucune ZHS de référence n'est concernée par les mesures de 
restauration.

Secteur d'intérêt ID
ZHS

REl : 
Mise en 

lumière des 
ZHS

RE2 :
Reprofilage 
des berges

RE3 : 
Curage / 

Surcreusement 
des ZHS

île de Marckolsheim 
(2)

IMl X

IM2 X

IM4 (X)

IM6 (X)

IM22 X

Schœnau Sud (2) SSl X

SS3 X

Schœnau Nord (13)

SN3 (X)

SN5 (X) X

SN6 X

SN7 (X)

SN8 X

SN9 (X) (X)

SNIO X (X) (X)

SNll X

SN13 (X)

SN14 (X)

SN15 (X)

SN16 X X

SN17 X X

SN18 X

SN19 X

Barrage de Rhinau 
(2)

BRI X X

BR2 X X

BR3 X
BR3bis X
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Secteur d'intérêt ID
ZHS

REl : 
Mise en 

lumière des 
ZHS

RE2 :
Reprofilage 
des berges

RE3 : 
Curage / 

Surcreusement 
des ZHS

BR7 (X) (X)
BR8 (X)
BR9 X

BR12 X X

BR14 X

BR16 X

BR17 X

BR18 X

BR19 X

Rhinau (1) RI X X

Daubensand (2)
DI X X

D2 (X)

Gerstheim (2) G1 X X

G2 X

Polder d'Erstein (2)
PE3 (X)
PE4 X

Plobsheim (1) P2 X

Barrage de 
Gambsheim (2)

BGl X

BG2 (X) (X)
BG3 X

Seitz (2) SI (X)
S2 (X) X

Mesures
prioritaires

21
ZHS 7 7 12

Mesures
secondaires

10
ZHS 11 2 3

31 ZHS concernées par 42 mesures de restauration écologique 
(en gras les mesures prioritaires)

Sur les 42 mesures ponctuelles concernant les 31 ZHS à restaurer, 62% sont 
prioritaires contre 38% de secondaires.
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12

10

I Mesures prioritaires 

1 Mesures secondaires

REl RE2 RE3

Distribution des mesures de restauration prioritaires et secondaires

RE3 : Curage/ 
Surcreusement

RE2 : Reprofilage berges

REl : Mise en lumière

0 10
Distribution des 3 mesures de restauration écologique par secteurs
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Bilan :

On constate que ce sont les mesures de mise en lumières des berges qui 
prédominent (18) en particulier dans le secteur de Schoenau Nord. Ce type de mesure 
concerne également tous les secteurs d'intérêt hormis les secteurs de Schoenau Sud, de 
Rhinau et de Plobsheim.

Les mesures de reprofilage des berges sont les moins représentées (9) et
concernent les secteurs de Schoenau Nord et Sud, de Rhinau et de Seltz.

Enfin, les mesures de curage/surcreusement (15) sont ponctuellement réparties 
dans tous les secteurs d'intérêt hormis les deux secteurs situés le plus au sud.

6.2. Mesures de création de zones humides

A l'inverse des mesures de restauration écologique, celles dédiées à la création de zones 
humides seront localisées dans des secteurs (ou parties de secteurs) déficitaires en 
termes de ZHS, ou à proximité de ZHS qui ne correspondent pas tout à fait en l'état 
aux objectifs conservatoires.

6.2.1. « Modèle Sonneur » guidant les mesures de création de zones humides dans l’île de
Marckolsheim

Au regard de la distribution des données de Sonneur à ventre jaune au sein de la RCFS, 
seul le secteur de Marckolsheim peut être concerné par des mesures de 
restauration écologique en faveur de l'espèce. Néanmoins, les résultats ont montré 
que l'espèce ne s'est pas reproduite en 2014 dans les limites de la réserve au profit 
d'ornières en réseau récemment créées en partie centrale de Hle. Aucune mesure ne 
peut donc être envisagée au contact des zones de reproduction actuelles (foncier 
hors RCFS). La pérennité de ces dernières reste en outre hasardeuse et la reproduction 
locale de l'espèce n'est pas garantie sur le long terme (rappel : §5.3.3). Le phénomène 
d'insularité de l'espèce peut fragiliser également la population locale qui ne dépend que 
de zones humides adaptées sur nie pour se maintenir.

Par conséquent, des mesures de création de petites mares en réseaux (type 
« ornières ») sont préconisées. Elles présenteraient deux avantages principaux vis-à- 
vis des objectifs de conservation visés par le PRA :

création de nouveaux habitats de reproduction au sein d'une population insulaire ; 
maintien sur le long terme de ces habitats afin d'offrir des conditions écologiques 
favorables à l'espèce sur Hle.

Pour ce faire, deux zones d'intervention sont proposées dans des zones où la nappe 
phréatique est affleurante d'après les constats 2014. Les préconisations 
techniques et modalités de réalisation de la mesure sont détaillées en annexe 

12.
> Mesure de création Cl : réaménagement d'une ancienne carrière

D'une surface d'environ 1 400 m^, l'ancienne carrière se situe entre plusieurs ZHS 
colonisées par l'espèce mais sans avoir pu prouver le succès reproducteur 
(IM4/IM6, IM7/IM11). Elle possède toutes les caractéristiques pour offrir de 
bonnes conditions de reproduction sans opération de création lourde et difficile à 
mettre en œuvre :
une bonne exposition à l'ensoleillement ;
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une tendance à présenter un sol humide (nappe phréatique affleurante en été, du 
moins pour l'année 2014) ;
une situation géographique intermédiaire entre deux ZHS de présence (IM6- 
IM7) ;
une proximité avec les habitats terrestres favorables (zones de chasse et zones 
refuges) ;
un accès facilité aux engins de chantier via les pistes existantes.

> Mesure de création C2 : réaménagement des abords de 1M2
D'une surface d'environ 230 m^, cette zone de réaménagement écoiogique se 
situe en partie nord-est de la mare IM2 où 2 individus chanteurs avaient été 
notés, sans preuve de son succès reproducteur. Elle possède également toutes les 
caractéristiques pour offrir de bonnes conditions de reproduction sans opération 
de création lourde et difficile à mettre en œuvre :

- des milieux d'ores et déjà ouverts ;
- une très bonne exposition à l'ensoleillement ;

une forte tendance à présenter un sol humide, notamment en période de crue 
estivale ;
une proximité avec les habitats terrestres favorabies (zones de chasse et zones 
refuges) ;
présence de l'espèce dans IM2 ;
un accès facilité aux engins de chantier via les pistes existantes.

Remarque :
La création de ce réseau de mares pourra également profiter au Sympétrum 
déprimé.
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Carte 7 : Vue d'ensemble des mesures Cl et C2 dans le secteur de l'Ile de
Marckolsheim
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6.2.2. Secteur déficitaire en ZHS : cas du Barrage de Gambsheim

Au regard de la distribution globale des ZHS, le secteur du Barrage de Gambsheim est 
particulièrement déficitaire au sein de la RCFS (3% des ZHS totales).

Il est proposé de créer un réseau de zones humides de type « mares » en prenant 
pour exemple les profils réalisés lors de l'aménagement de la ZHS BGl créée au 
cours de l'hiver 2013/2014 par l'ONCFS (cf. photos du §6.1.5.5).

Ce secteur n'est pas concerné par la présence d'espèces PRA, néanmoins, il pourrait 
s'inscrire dans une logique de Trame Verte et Bleue à l'échelle de la RCFS et 
favoriser a mlnima toute la biodiversité odonatologique et batrachologique 
locale.

Pour ce faire, deux zones d'intervention sont proposées. Les préconisations 
techniques et modalités de réalisation de la mesure sont détaillées en annexe 
13.

> Mesure de création C3 : création d'un réseau de nouvelles mares (ex : 8 
mares C3a à C3h)
Les zones proposées (cf. carte ci-dessous) possèdent toutes les caractéristiques 
requises pour offrir de bonnes conditions écologiques sans opération de création 
lourde et difficile à mettre en oeuvre :

- des milieux d'ores et déjà ouverts au sein de pelouses, de friches ou de zones 
rembiayées (cas de C3g et C3h) ;
une très bonne exposition à l'ensoleülement ;
une tendance à présenter un sol humide en particuiier à proximité de la mare 
BGl. Les deux mares au nord (C3g et C3h), étant situées dans une zone 
surélevée, devront le cas échéant être creusées plus profondément. Pour ce faire, 
un sondage pédologique pourra être réalisé au préalable par le gestionnaire de la 
réserve ;
une proximité (50 à 350 m) pour 5 (C3a à C3e) d'entre elies avec les mares BGl 
et BG2 qui pourront constituer ies « mares sources » ;
un éloignement des 2 mares situées les plus au nord afin d'étendre les zones 
attractives aux amphibiens et aux odonates ;

- une proximité avec les habitats terrestres (zones de chasse et zones refuges) ;
- un accès facilité aux engins de chantier via la route et les pistes, et aux espaces 

ouverts sans végétation arborée.
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Carte 8 : Vue d'ensemble de la mesure C3 dans le secteur du Barrage de
Gambsheim
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6.2.3. Création de zones humides favorables au Sympétrum déprimé dans le secteur du 
Barrage de Rhinau

Enfin, il est préconisé de créer 2 nouvelles zones humides dans le secteur du 
Barrage de Rhinau. En effet, les populations locales de Sympétrum déprimé y 
affichent en général de faibles densités (quelques dizaines d'individus). Il est 
ainsi proposé de créer ces nouvelles ZHS dans une zone favorable et 
d'intervention facile : les abords des mares BR3 et BR3bis situées dans une zone 
de marnage propice à l'espèce.

Mares BR3 et BR3bis situées dans une zone de marnage

Mesure de création C4 : création de 2 nouvelles mares (C4a et C4b)
Les 2 mares à créer pourront s'inspirer dans leur conception d'une mare de type 
« ornière » telle que proposée pour le Sonneur à ventre jaune (cf. 
mesures Cl et C2 du §6.2.1 et annexe 12).
Les zones proposées (cf. carte ci-dessous) possèdent toutes les caractéristiques 
requises pour offrir de bonnes conditions écologiques sans opération de création 
lourde et difficile à mettre en œuvre :
des milieux d'ores et déjà ouverts au sein de zones ouvertes pius ou moins denses 
en végétation ;
une très bonne exposition à l'ensoleiliement ;
une situation dans une zone de marnage favorabie aux phénomènes de variations 
des niveaux d'eau ;
une proximité immédiate avec la mare BR3 qui pourra faire office de « mare 
source » ;
une proximité avec les habitats terrestres (zones de chasse et zones refuges) ; 
un accès facilité aux engins de chantier via ia piste existante d'accès à la digue.
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Carte 9 : Vue d'ensemble de la mesure C4 dans le secteur du Barrage de
Gambsheim

144
Diagnostic des zones humides stagnantes de la RCFS du Rhin - Rapport final - BUFO & IMAGO,
décembre 2014.



6.3. Suivis écologiques des mesures de restauration/création

A chacune des mesures de restauration ou de création de zones humides devra être 
accompagnée d'un suivi écologique pluriannuel réalisé par le gestionnaire ou un 
organisme compétent en la matière.

Ces suivis sont indispensables pour statuer de la réussite de la mesure vis-à-vis des 
objectifs conservatoires de départ, et ie cas échéant, apporter des mesures 
correctives.

Même si tous les inventaires ne sont pas exhaustifs par zones humides à restaurer 
(mesures REl, RE2 et RE3), le gestionnaire possède actueilement un « état initial » 
des populations d'amphibiens et d'odonates. Il pourra ainsi comparer d'année en 
année l'évoiution des caractéristiques de la ZHS d'une part, et la richesse spécifique 
faunistique voire floristique d'autre part.

Concernant ies mesures de création (Cl à C4), ia première année de suivi servira à 
dresser * l'état initial » des nouvelles mares, puis de procéder à leurs suivis comparatifs 
ies années suivantes.

Un suivi correspond à 2 ou 3 passages annuels par groupe taxinomique à 
réaliser entre les mois de mars et septembre. Planifié tout d'abord sur 5 années 
consécutives à partir de la première année de restauration/création de ia zone humide, 
un suivi plus étalé dans le temps est préconisé ensuite (tous les 3 ans).

Mesures Suivis no à n.t.4 Suivis n.1.7, n^-io, n.,.i3f etc.

Restauration de ZHS
2 à 3 passages par an 2 à 3 passages par anCréation de zones 

humides

Planification des suivis écologiques des mesures de restauration/création des
zones humides

Concernant ie suivi des amphibiens, un protocole « POPAMPHIBIEN » pourra être mis en 
place en particulier au niveau de certaines ZHS qui possèdent un enjeu batrachologique 
fort (ex : mares SN7, SN12 et SN14 qui accueiilent ie Triton crêté).

6.4. Entretien des zones humides

Chacune des mesures de restauration ou de création de zones humides devra être 
accompagnée d'un entretien écologique réalisé par le gestionnaire ou un 
organisme compétent en la matière. En effet, les zones humides queiies qu'elles 
soient ont tendance :

- à se combier notamment dans les secteurs boisés où ies apports de matières 
organiques sont importants et combient progressivement ia zone humide ;

- à déveiopper une végétation hélophyte et hydrophyte plus ou moins rapidement. 
Dans certains cas, des mesures correctives doivent être apportées afin d'éviter à 
ia zone humide de trop se végétaliser et de couvrir ia mare ;

- à déveiopper rapidement des iigneux (ex : sauies) ou des piantes invasives (ex : 
Solidage) au niveau de leurs berges.
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Des entretiens écologiques réguliers (coupes d'arbres, fauches, voire curages 
ponctuels) tempèrent ainsi la fermeture des surfaces en eau (défavorables aux 
amphibiens et aux odonates de manière générale) et leur comblement. Ils sont donc 
indispensables pour pérenniser les mesures, ainsi que les nouvelles populations 
d'espèces qui se seront progressivement installées dans la zone humide.
À titre indicatif, ces entretiens sont à réaliser tous les 3 ans. La mise en place de 
ces actions sera laissée à l'appréciation du gestionnaire de la réserve.

Mesures Suivis n4^2r n+s, n+s^ etc.

Entretien des zones humides Tous les 3 ans

Planification des mesures d'entretien écologique des zones humides

6.5. Chiffrage approximatif des mesures de restauration/création

Les chiffrages indiqués ci-dessous sont donnés à titre indicatif. Ils sont donc à 
considérer a minima :

Mesures de 
restauration

Tarif de base 
journalier pour

1 ZHS

Nb jours a 
minima par 

ZHS

Nb de
mesures

proposées
Total par 
mesures

Chiffrage
estimatif

total

REl (mise en 
lumière) 700 € 1 18 12 600 €

70 000 CRE2 (reprofilage 
berges) 1 200 € 2 9 21 600 €

RE3 (curage 
/surcreusement) 1 200 € 2 15 36 000 €

Chiffrage a minima des mesures de restauration des ZHS

Mesures de 
création

Tarif forfaitaire 
approximatif

Mesures
proposées Cortèges ciblés Chiffrage 

estimatif total

Cl 5 000 € réseau petites 
mares Sonneur à 

ventre jaune

30 000 C

C2 5 000 € réseau petites 
mares

C3 10 000 à 15 000 € 7 mares Amphibiens et 
odonates

C4 5 000 € réseau petites 
mares

Sympétrum
déprimé

Chiffrage a minima des mesures de création des zones humides
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Annexe 1 : Localisation des ZHS des 13 secteurs d'intérêt 
écologique de la RCFS
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Annexe 2 : Présentation du Sonneur à ventre jaune

Sonneur à ventre jaune
Bombina variegata (Unné, 1758)
Ordre : Anoures Famille ; Bombinatoridae

Statuts de protection
Protection nationale Article 2 Arrêté du 19/11/07

Directive Habitats Annexes 2 et 4

Convention de Berne Annexe 2

Statuts de menace (Listes rouges UlCN)
Alsace (2013) Quasi menacé

France (2008) Vulnérable

Monde (2012) Préoccupation mineure

Espèce déterminante ZNIEFF' / SC/^“ / TVB”’

Description

Le sonneur à ventre jaune est un anoure de petite taille (40 à 50 mm) d'aspect général ramassé avec un museau arrondi. Il se reconnaît 
facilement à ses yeux dont l’iris doré est percé par une pupille en forme de coeur. Son plastron ventral avec des tâches noires, parfois 
légèrement bleuâtre, sur fond jaune ou orangé, le rend également facilement reconnaissable. La disposition et la forme des tâches est 
une combinaison unique à chaque individu et constitue une véritable -carte d'identité-. Il se camoufle facilement grâce à son dos brun

clair à foncé voire grisé, recouvert de petites verrues cutanées souvent rehaussées 
de petites épines rxiires cornées. Le dimorphisme sexuel est peu marqué chez cette 
espèce, le mâle possède des callosités nuptiales foncées sur la face interrte de ses 
avant-bras.
Les pontes sont constituées d'œufs isolés ou groupés en petits amas et fixés â des 
supports, ou déposés sur le forKt. Les œufs sont bruns au-dessus, plus clairs en des
sous et mesurent entre 1,5 et 2 mm de diamètre.

Le sonneur à ventre jaune ne peut être confondu avec d'autres especes d'amphibiens 
présents en Alsace. Cependant, une attention particulière sera apportée en Alsace 
Bossue car le sonneur à ventre de feu (Bombina borrinna) a été introduit probable
ment de manière non intentionnelle à Albestroff (57), non loin de la limite administra
tive avec le Bas-Rhin.

Biologie et Écologie

Le sonneur à ventre jaune est une espèce ubiquiste qui se rencontre dans 
une grande variété d'habitats, aussi bien en milieux ouverts qu'en milieux 
forestiers. La forêt constitue l'habitat terrestre privilégié en raison de la 
présence de nombreux refuges (bois mort, litière végétale ...) et d'un mi
croclimat favorable, lié à la couverture végétale et à l'humidité ambiante.
C'est une espèce à caractère pionnier. Elle colonise très rapidement les 
sites récents ou régulièrement perturbés comme les ornières des che
mins forestiers ou les carrières. Cette espèce fréquente également les 
zones de battement de nappe phréatique ou de nappe perchée. Pour sa 
reproduction, l'espèce est inféodée aux points d'eau ensoleillés et peu 
profonds, présentant un nsque d'assèchement important. Les femelles 
ne pondent généralement pas tout leur stock d'œufs en une seule fois.
Elles sont en effet capables de fractionner leur ponte dans le temps mais 
aussi dans l'espace en distribuant jilusieurs paquets dans des pièces 
d'eau différentes Cette stratégie de ponte jjermet d'augmenter considé
rablement les chances de réussite de développement des larves.
Les facultés de déplacement et de colonisation de cette espèce ont pro
bablement été sous-estimées pendant longtemps et sont en réalité rela
tivement importantes.

Hibernation ]
Reproduction ---------- 1

Pontes P
Tèlard& 1

Mots tèv jmârs 1 avr { ntei »oùt 1 sept ] oct 1 nov | déc | janv

Élèinenis du cycle de vie du sonneur â ventre jaune

' ZNIEFF : Zone naturelle d'inlérèl écologique, faunistique et floristique 
*** TVB ; Trame verte et bleue

HaUlat aquatique favorable tu sonneur A venta faune

' SCAP : Stratégie de création des aires protégées
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Annexe 3 : Présentation du Pélobate brun

Pélobate brun
Pelobates fuscus Murenti. ires»
Ordre : Anoures Famille : Pelobatidae

Statuts de protection
Protection nationale Article2 Arrêté du 19/11/07

Directive Habitats Arviexe 4

Convention de Berne Annexe 2

Statuts de menace (Listes rouges UlCN)
Alsace (2013) En darrger

France (2008) En danger

Monde (2012) Préoccupation minaure

Espèce déterminante ZNIEFP / SCAP"

Description

Le pélobate brun est un anoure de 4 é 6,5 cm, d'aspect trapu avec un museau arrondi. Sa peau est lisse ou granuleuse souvent avec 
des pustules rougeâtres. La pupille est ovale et onentée verticalement. Les membres postérieurs sont assez courts avec une palmure 
presque complète. À l'anlére de la patte postérieure se trouve un appendice corné appelé «couteau» qui lui permet de s'enterrer fa
cilement dans le sol. H existe un dimorpMsma sexuel chez cette espèce, le mâle n'a pas de callosités nuptiales mais présente une 
protubérance charnue sta les pattes avant.

La ponte esl unique et est constituée de 1000 A 2500 oeufs de 1 é 2.5 mm 
de diamètre de couleur gris-brun, foncés dessus et plus clairs dessous. Les 
oeufs sont disposés de façon irrégulière à l'intérieur d'un cordon gélatineux 
mesurant 25 é 100 cm de long pour une section de 12,5 â 20 mm. La ponte 
est généralement enroulée autour d'un support iiTWTwrgé. Lors du dévelop- 
pement. les larves atteigrrent une taille importante, entre 8 et 10 cm de long. 
Le corps est globuleux, les yeux sont disposés sur le côté, et le rTXJScle 
caudal est très développé.

Le ieune têtard peut être confondu avec celui des rainettes. Les pontes de 
pélobate se distinguent de celles du crapaud commun par la disposition ré
gulière des oeufs au sein du cordon, et par la largeur supérieure de ce dernier.

Biologie et Écologie

Le pélobate brun est une espèce de plaine inféodée aux 
tenains meubles et sablonneux. En Alsace. Il est présent 
dans des secteurs dominés traditionnellement par l'agri
culture maraîchère (champs de fraises, d'asperges, de 
pommes de tene...) et l'élevage extensif. Il peut égale
ment s'accommoder de milieux ouverts tés A l'homme 
comme les chemins et les zones de remblais dont le sol 
esl nrauble. Il se reproduit dans des pièces d'eau perma
nentes. assez grandes, relativement profoiKfes et riches 
en végétation. Cee exigences écologiques très strictes 
limitent fortement son occurrence au sein même de son 
are de répartition.

Cet amphibien. très discret, est difficile A observer en 
dehors de la période de reproduction. L'adulte passe la 
majeure partie de aon existence sous tene. A quelques 
dizaines de mètres de sa zone de reproduction (erwiron 
500 m). Il s'enfouit verticalement en entrant A raculorte 
dans le sol et II remonte A la surface du sol, en général 
une heure cxj deux après le coucher du soleil.

AseesdudÉon
PeréM
Tétvds

Mois
lév 1 mers 1

' ZNIEFF : Zone naturelle O'inlèrAI écotogxjue. faunistique et Aoristique

Éléments du cycle de vie du pélobate brun

* SCAP : Stratégie de création des aim protégées
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Annexe 4 : Liste des 11 espèces d'amphibiens observés en 2014

Nom scientifique Nom vernacuiaire Protection
Nationale

Directives
Habitats

UICN
France

UICN
Alsace PRA

Bombina variegata 
(Linnaeus, 1758) Sonneur à ventre jaune Intégrale (Art.2) Annexe II, IV VU NT X

Hyla arborea (Linnaeus, 1758) Rainette verte Intégrale (Art.2) Annexe IV LC NT
Pelophylax lessonae (Camerano, 

1882) Grenouille de Lessona Intégrale (Art.2) Annexe IV NT NT

Triturus cristatus (Laurent!, 
1768) Triton crêté Intégrale (Art.2) Annexe II, IV LC NT

Bufo bufo (Linnaeus, 1758) Crapaud commun Partielle (Art.3) LC LC
Ichthyosaura alpestris (Laurent!, 

1768) Triton alpestre Partielle (Art.3) LC LC

Lissotriton vulgaris (Linnaeus, 
1758) Triton ponctué Partielle (Art.3) LC LC

Pelophylax kl, esculentus 
(Linnaeus, 1758) Grenouille verte Partielle (Art.5) Annexe V LC LC

Pelophylax ridibundus (Pallas, 
1771) Grenouille rieuse Partielle (Art.3) Annexe V LC LC

Rana dalmatina Fitzinger in: 
Bonaparte, 1838 Grenouille agile Intégrale (Art.2) Annexe IV LC LC

Rana temporana Linnaeus, 1758 Grenouille rousse Partielle (Art.5) Annexe V LC LC
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Annexe 5 : Liste des 42 espèces d'odonates observés en 2014

Nom scientifique Nom vernacuiaire Protection
Nationale

Directives
Habitats

UICN
Alsace PRA

Leucorrhinia pectoralis 
(Charpentier, 1825) Leucorrhine à gros thorax Intégrale (Art.2) Annexe 11, IV EN X

Aeshna isocèles (0. F. Müller, 
1767) Aeschne isocèle VU

Coenagrion mercuriale 
(Charpentier, 1840) Agrion de Mercure Partielle (Art.3) Annexe II VU X

Gomphus fiavipes 
(Charpentier, 1840) Gomphe à pattes jaunes Intégrale (Art.2) Annexe IV vu X

Lestes barbarus (Fabricius, 
1798) Leste sauvage

Leucorrhinia caudalis 
(Charpentier, 1840) Leucorrhine à large queue Intégrale (Art.2) Annexe IV vu X

Sympetrum danae (Sulzer, 
1776) Sympétrum noir vu

Sympetrum depressiusculum 
(Selys, 1841) Sympétrum déprimé vu X

Aeshna affinis Vander Linden, 
1820 Aeschne affine NT

Coenagrion pulchellum (Vander 
Linden, 1825) Agrion joli NT

Lestes sponsa (Hansemann, 
1823) Leste fiancé NT

Somatochlora flavomaculata 
(Vander Linden, 1825) Cordulie à taches jaunes NT

Aeshna cyanea (0. F. Müller, 
1764) Aeschne bleue LC

Aeshna grandis (Linnaeus, Grande aeschne LC
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Nom scientifique Nom vernacuiaire Protection
Nationale

Directives
Habitats

UICN
Alsace PRA

1758)
Aeshna mixta Latreille, 1805 Aeschne mixte LC

Anax imperator \Leach, 1815] Anax empereur LC
Anax parthenope (Selys, 1839) Anax napolitain LC

Brachytron pratense (0. F. 
Müller, 1764) Aeschne printanière LC

Calopteryx splendens (Harris, 
1780) Caloptéryx éclatant LC

Calopteryx virgo (Linnaeus, 
1758) Caloptéryx vierge LC

Chalcolestes viridis (Vander 
Linden, 1825) Leste vert LC

Coenagrion puella (Linnaeus, 
1758) Agrion jouvencelle LC

Cordulia aenea (Linnaeus, 
1758) Cordulie bronzée LC

Crocothemis erythraéa (Brulié, 
1832) Crocothemis écarlate LC

Enallagma cyathigerum 
(Charpentier, 1840) Agrion porte-coupe LC

Erythromma lindenii (Selys, 
1840) Agrion de Van der Linden LC

Erythromma najas 
(Hansemann, 1823) Naïade aux yeux rouges LC

Gomphus vulgatissimus 
(Linnaeus, 1758) Gomphe vulgaire LC

Ischnura elegans (Vander 
Linden, 1820) Ischnure élégante LC

Libellula fulva O. F. Müller, 
1764 Libellule fauve LC
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Nom sÇléiitifique Nom vernaculaire , Protection 
Nationale

. Directives 
Habitats

UICN
Alsace PRA

Libellula quadrimaculata 
Linnaeus, 1758 Libeiiuie à quatre tache LC

Onychogomphus forcipatus 
(Linnaeus, 1758) Gomphe à forceps LC

Orthetrum cancellatum 
(Linnaeus, 1758) Orthétrum réticuié LC

Orthetrum coerulescens 
(Fabridus, 1798) Orthétrum bieuissant LC

Platycnemis pennipes (Pallas, 
1771) Agrion à iarges pattes LC

Pyrrhosoma nymphula (Sulzer, 
1776) Petite nymphe au corps de feu LC

Somatochlora metallica (Vander 
Linden, 1825) Cordulie métaiiique LC

Sympecma fusca (Vander 
Linden, 1820) Leste brun LC

Sympetrum fonscolombii 
(Seiys, 1840) Sympétrum de Fonscoiombe LC

Sympetrum sanguineum (0. F. 
Mülier, 1764) Sympétrum sanguin LC

Sympetrum striolatum 
(Charpentier, 1840) Sympétrum fascié LC

Sympetrum vulgatum 
(Linnaeus, 1758) Sympétrum vuigaire LC
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Annexe 6 : Liste des 5 espèces de reptiles observés en 2014

Nom scientifique Nom vernaculaire Protection Nationale Directives
Habitats UICN Aisace

Anguis fragilis 
Linnaeus, 1758 Orvet fragile Partielle (Article 3) LC

Lacerta agilis Linnaeus, 
1758 Lézard des souches Intégrale Annexe IV LC

Natrix natrix (Linnaeus, 
1758) Couleuvre à collier Intégrale LC

Podarcis muralis 
(Laurenti, 1768) Lézard des murailles Intégrale Annexe IV LC

Trachemys scripta 
(Schoepff, 1792) Trachémyde écrite
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Annexe 7 : Liste des 47 espèces de rhopalocères observés en 2014

Nom scientifique Nom
vernaculaire

Protection
Nationale

Directives
Habitats UICN Alsace

Lopinga achine (Scopoli, 1763) Bacchante Intégrale (Art.2) Annexe IV EN
Maculinea nausithous (Bergstrasser, 1779) Azuré des paluds Intégrale (Art.2) Annexe II, IV VU

Minois dryas (Scopoli, 1763) Grand Nègre des 
bois VU

Brintesia circe (Fabricius, 1775) Silène NT
Coenonympha arcania (Linnaeus, 1761) Céphale NT

Lycaena dispar (Haworth, 1802) Cuivré des 
marais Intégrale (Art.2) Annexe II, IV NT

Lysandra beiiargus (Rottemburg, 1775) Azuré bleu- 
céleste NT

Lysandra coridon (Poda, 1761) Argus bleu-nacré NT
Nymphaiis polychioros (Linnaeus, 1758) Grande Tortue NT

Agiais io (Linnaeus, 1758) Paon-du-jour LC
Agiais urticae (Linnaeus, 1758) Petite Tortue LC

Anthocharis cardamines (Linnaeus, 1758) Aurore LC
Apatura iiia ([Denis & Schiffermüller], 

1775)
Petit Mars 
changeant LC

Apatura iris (Linnaeus, 1758) Grand mars 
changeant LC

Aphantopus hyperantus (Linnaeus, 1758) Tristan LC

Araschnia levana (Linnaeus, 1758) Carte
géographique LC

Argynnis adippe ([Denis & Schiffermüller], 
1775) Moyen Nacré LC

Argynnis paphia (Linnaeus, 1758) Tabac d'Espagne LC
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Nom scientifique Nom
vernacuiaire

Protection
Nationale

Directives
Habitats UICN Alsace

Aricia agestis ([Denis & Schiffermüller], 
1775) Coiiier-de-coraii LC

Brenthis déphne ([Denis & Schiffermüilef], 
1775)

Nacré de la 
Ronce LC

Celastrina argiolus (Linnaeus, 1758) Azuré des 
Nerpruns LC

Coenonympha pamphilus (Linnaeus, 1758) Fadet commun LC
Colias alfacariensis Ribbe, 1905 / Coiias 

hyale (Linnaeus, 1758 Fiuoré / Soufré LC

Collas crocea (Geoffroy in Fourcroy, 1785) Souci LC
Çupido argiades (Paiias, 1771) Azuré du Trèfle LC
Erynnis tages (Linnaeus, 1758) Point de Hongrie LC

Gonepteryx rhamni (Linnaeus, 1758) Citron LC
Lasiommata megera (Linnaeus, 1767) Mégère LC

Leptidea sinapis (Linnaeus, 1758) Piéride du Lotier LC
Limenitis camilla (Linnaeus, 1764) Petit Syivain LC
Lycaena phlaeas (Linnaeus, 1761) Cuivré commun •LC
Maniola jurtina (Linnaeus, 1758) Myrtil LC

Melanargia galathea (Linnaeus, 1758) Demi-Deuil LC
Ochlodes sylvanus (Esper, 1777) Sylvaine LC
Papilio machaon Linnaeus, 1758 Machaon LC

Pararge aegeria (Linnaeus, 1758) Tircis LC
Pieris napi (Linnaeus, 1758) Piéride du Navet LC

Pieris rapae (Linnaeus, 1758) Piéride de ia 
Rave LC

Plebejus argus (Linnaeus, 1758) Azuré de i'Ajonc LC
Plebejus argyrognomon (Bergstrasser, 

1779)
Azuré des 
Coronilies LC
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Nom scientifique Nom
vernaculaire

, Protection 
Nationale

Directives
Habitats UZCN Alsace :

Polygonia c-album (Linnaeus, 1758) Robert-le-diable LC

Polyommatus icarus (Rottemburg, 1775) Azuré de la 
Bugrane LC

Pyronia tithonus (Linnaeus, 1771) Amaryllis LC

Satyrium pruni (Linnaeus, 1758) Thécla du 
Prunellier LC

Thymelicus lineola (Ochsenheimer, 1808) Hespérie du 
Dactyle LC

Vanessa atalanta (Linnaeus, 1758) Vulcain LC
Vanessa cardui (Linnaeus, 1758) Belle-Dame LC
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Annexe 8 : Liste des 31 espèces d'orthoptères observés en 2014

Nom scientifique Nom vernaculaire Protection
Nationale

Directives
Habitats

UICN
Alsace

Pteronemobius heydenii (Fischer, 1853) Grillon des marais EN
Chorthippus mollis (Charpentier, 1825) Criquet des jachères VU
Aiolopus thalassinus (Fabricius, 1781) Oedipode émeraudine NT

Chorthippus dorsatus (Zetterstedt, 
1821) Criquet verte-échine NT

Mecostethus parapleurus (Hagenbach, 
1822) Criquet des Roseaux NT

Omocestus (Omocestus) rufipes 
(Zetterstedt, 1821) Criquet noir-ébène NT

Stenobothrus Hneatus (Panzer, 1796) Criquet de la Palène NT
Stethophyma grossum (Linnaeus, 

1758) Criquet ensanglanté NT

Bicolorana bicolor (Philippi, 1830) Decticelle bicolore LC
Calliptamus italicus (Linnaeus, 1758) Criquet italien LC

Chorthippus biguttulus (Linnaeus, 
1758) Criquet mélodieux LC

Chorthippus brunneus (Thunberg, 
1815) Criquet duettiste LC

Chorthippus parallelus (Zetterstedt, 
1821) Criquet des pâtures LC

Chrysochraon dispar (Germar, 1834) Criquet des clairières LC
Conocephalus fuscus (Fabricius, 1793) Conocéphale bigarré LC

Gomphocerippus rufus (Linnaeus, 
1758) Gomphocère roux LC

Gryllus campestris Linnaeus, 1758 Grillon champêtre LC
Leptophyes punctatissima (Bosc, 1792) Leptophye ponctuée LC
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Nom scientifiqué Nom vernaculaire Protection
Nationale

Directives
Habitats

UICN
Alsace

Meconema méridionale A. Costa, 1860 Méconème fragile LC
Meconema thaiassinum (De Geer, 

1773) Méconème tambourinaire LC

Nemobius syivestris (Bosc, 1792) Grillon des bois LC
Oedipoda caerulescens (Linnaeus, 

1758) Oedipode turquoise LC

Phaneroptera falcata (Poda, 1761) Phanéroptère commun LC
Phaneroptera nana Fieber, 1853 Phanéroptère méridional LC

Pholidoptera griseoaptera (De Geer, 
1773) Decticelle cendrée LC

Platycleis albopunctata (Goeze, 1778) Decticelle grisâtre LC
Roeseliana roeselii (Hagenbach, 1822) Decticelle bariolée LC

Tetrix subuiata (Linnaeus, 1758) Tétrix riverain LC
Tetrix tenuicornis (Sahlberg, 1891) Tétrix longicorne LC

Tettigonia viridissima (Linnaeus, 1758) Grande Sauterelle verte LC
Ruspolia nitidula (Scopoli, 1786) Conocéphale gracieux NAr,
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Annexe 9 : Mesure REl : mîse en lumière des berges
> Préconisations techniques de base :

Le choix des essences d'arbres à retirer, ieur nombre et ieur iocaiisation par rapport à ia mare seront définis au cas par cas par ie 
gestionnaire de ia réserve.

La mise en iumière de la berge (éventueiiement issue de la mesure RE2, cf. plus bas) privilégiera la coupe à ras de jeunes arbres et 
arbustes dépourvus de cavités, de préférence en partie sud de la ZHS pour favoriser son exposition nord, et sur une distance d'une 
dizaine de mètres de la berge.

Plus ponctuellement, la mise en lumière pourra également se référer aux surfaces en eau envahies par des iigneux. Arbres et arbustes 
seront aiors coupés au dessus de l'eau (saulaie concernée en majeure partie des cas) dans la limite d'accessibilité aux troncs immergés 
ou ancrés sur de petits îiots.

Secteur
d'intervention à 

priviiégier au sud
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Berge à 
mettre en 
lumière

Berge mise 
en lumière

Schémas de principe de mise en iumière d'une berge
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> Gestion des résidus :

Les produits issus des travaux d'abattage des ligneux (troncs, branches, souches, etc.) devront être maintenus localement, par exemple 
au niveau de la berge mise en lumière. La création de petits tas de bois épars fournira des micro-habitats terrestres propices à la 
petite faune, et notamment aux reptiles et aux amphibiens métamorphes.

> Préconisations iors d'utiiisation des engins de chantier : s

Les accès aux engins de chantier seront définis au préalable avant de minimiser leurs déplacements dans les milieux naturels. Le 
périmètre de chantier sera baiisé et les essences d'arbres à abattre marquées à la bombe de peinture.

Afin d'éviter la dissémination d'espèces allochtones, un nettoyage préalable des engins devra être réalisé. Enfin, il est préconisé 
d'utiliser des huiles biodégradables pour les engins qui pénètrent dans les zones naturelles.

> Période d'intervention :

Cette mesure sera à privilégier en période hivernale (novembre à février), c'est-à-dire en dehors des périodes d'activité de la faune 
ectotherme.
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Annexe 10 : Mesure RE2 : reprofilage des berges
> Préconisations techniques de base :

Pour autant, ce reprofilage de berges ne doit pas obligatoirement concerner leur intégralité, une proportion située entre 30% et 50% 
de ia périphérie est jugée suffisante. Des profils différents permettront ainsi de diversifier les habitats aquatiques propres à une ZHS.

Le schéma ci-dessous décrit le principe général de reprofilage des berges. Ce dernier doit suivre, dans la mesure du possible, un profil 
dit « optimal 1 » dépendant de la profondeur de la ZHS, de la pente désirée et de la configuration spatiale de la zone d'intervention. 
Dans l'idéal, une pente a<30% est préconisée.

^^ofil optimal 1

ente a

Profil optimal 2

Zone à profiler

Schéma de principe de reprofilage d'une berge en pentes douces
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Si le premier profil est difficilement applicable pour le gestionnaire, un « profil optimal 2 » peut être employé en divisant la profondeur 
moyenne de la mare par deux environ, tout en maintenant une pente o<30%.

Pente a Profondeur 
moyenne de la ZHS

Longueur de la berge à restaurer

Profil optimal 1 Profil optimal 2

30%

1 m 3-4 m 1-2 m

2 m 6-7 m 3-4 m

3 m 10 m 5 m

20%

1 m 5 m 2-3 m

2 m 10 m 5 m

3 m 15 m 7-8 m

Exemples de longueurs approximatives des berges à restaurer dans les deux types de profils

S'il n'existe pas assez d'espace au sol pour reprofiler une berge, une mesure alternative est proposée, dont le principe consiste à
reprofiler une portion de berge sous l'eau plutôt qu'en milieu aérien.

Néanmoins, la problématique se pose quant à l'origine des matériaux à réaffecter à la ZHS puisque ces derniers devront provenir du 
même sol que celui où se situe la zone humide à reprofiler (par exemple, afin d'éviter l'apport d'espèces exotiques liées à des matériaux 
provenant d'autres secteurs). Trois cas de figure devront être étudiés spécifiquement par ZHS vis-à-vis des matériaux à 
réaffecter :

- ils proviennent d'ores et déjà d'une berge profilée de la ZHS ;
- ils proviennent d'une berge profilée d'une autre ZHS, mais située dans le même secteur d'intérêt ; 

ils résultent de la création d'une autre zone humide à proximité de la ZHS à profiler.

> Gestion des résidus :

Les matériaux issus du profilage (terre, végétation, etc.) pourront être dispersés par petits amas en périphérie de ia zone de 
travaux afin d'éviter de solliciter les engins de chantier ailleurs, à proximité de la zone humide.
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Si la quantité de matériel est trop importante et qu'elle ne peut être exportée ou dispersée, ces matériaux pourront servir ponctuellement 
à reprofiler des berges sous l'eau (cf. ci-dessus).

> Préconisations iors d'utilisation des engins de chantier :

Les accès aux engins de chantier seront définis au préalable avant de minimiser leurs déplacements dans les milieux naturels. Le 
périmètre de chantier sera balisé. Les éventuelles essences d'arbres à abattre seront marquées à la bombe de peinture.

Afin d'éviter la dissémination d'espèces allochtones, un nettoyage préalable des engins devra être réalisé. Enfin, il est préconisé 
d'utiliser des huiles biodégradables pour les engins qui pénètrent dans les zones naturelles.

> Période d'intervention :

Cette mesure sera à privilégier en période hivernale (novembre à février), c'est-à-dire en dehors des périodes d'activité de la faune 
ectotherme.
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Annexe 11 : Mesure RE3 : curage/surcreusement
> Préconisations techniques de base :

Les ZHS concernées sont pour la plupart de petite taille (mares, queues de ZH ou réseaux d'ornières) et de faibles profondeurs 
(>0,5m) voire totalement atterries. Le curage et le surcreusement se feront alors conjointement :

- sur l'intégralité d'une ZHS complètement atterrie ;
- sur les 2/3 d'une ZHS encore en eau afin de préserver des zones refuges pour la faune aquatique.

Afin de leur redonner un caractère fonctionnel, une épaisseur d'un mètre environ de vases/substrat aquatique pourra être retirée 
lors de chaque opération.

Par ailleurs, il sera peut-être nécessaire de dégager une emprise de chantier pour l'accès et la stabilisation de l'engin mécanique, ce qui 
participera aussi à la mise en lumière de la ZHS (mesure REl).

L'accès de la pelleteuse entraînera une altération d'une partie des berges de la ZHS concernée. Un reprofilage des berges (mesure 
RE2) dégradées pour ainsi être réalisé de manière concomitante pour optimiser les sollicitations de la pelleteuse et donc les coûts.

Zone à curer 

Zone à surcreuser

Schéma de principe de curage/surcreusement d'une ZHS
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> Gestion des résidus :

Les mélanges de vases, terres, débris végétaux, etc., retirés de la ZHS seront dans un premier temps stockés à proximité de la ZHS 
jusqu'à la fin des travaux. Ce stockage permettra d'ailleurs à bon nombre d'invertébrés (stades larvaire et imaginai), encore fixés aux 
résidus, de retourner dans le milieu aquatique.

Puis, ces résidus essentiellement vaseux seront gérés selon deux modes opératoires en fonction de la nature de la vase :

- si la vase est de nature « organique » : elle sera de préférence étalée en retrait de la ZHS curée, à une distance d'environ 
10 mètres des berges. En effet, ce type de vases serait très vite colonisé par la végétation attenante, qui, en se développant, 
refermerait (trop) rapidement les berges ;

- si la vase est de nature « minérale » (stade avancé de dégradation anaérobique de la vase organique) : elle sera de préférence
régalée sur les berges de la ZHS curée.

> Préconisations lors d'utilisation des engins de chantier :

Les accès aux engins de chantier seront définis au préalable avant de minimiser leurs déplacements dans les milieux naturels. Le 
périmètre de chantier sera balisé. Les éventuelles essences d'arbres à abattre seront marquées à la bombe de peinture.

Afin d'éviter la dissémination d'espèces allochtones, un nettoyage préalable des engins devra être réalisé. Enfin, il est préconisé 
d'utiliser des huiles biodégradables pour les engins qui pénètrent dans les zones naturelles.

> Période d'intervention :

Cette mesure sera à privilégier en période d'étiage qui, dans le contexte de la bande rhénane, se situe à la fin de l'hiver (février à 
mars). Néanmoins, par mesure de précaution, le gestionnaire s'attachera à intervenir avant le mois de mars pour éviter toute 
destruction d'amphibiens précoces, tout à fait capables de se reproduire dans des zones humides même très peu en eau (cas des 
grenouilles brunes).
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> Préconisations techniques de base :

Un réseau de 5 à 10 mares de petite taiiie sera créé pour chacune des deux mesures (Cl et C2) en diversifiant autant que possible
ieurs profils et leurs espacements.

Le profil type d'ornières en réseau propices au Sonneur à ventre jaune présente les caractéristiques suivantes, à faire varier pour chaque 
ornière :

- une surface comprise entre 4 m^ et 8 m^ ;
une profondeur comprise entre 40 cm et 1 m au point le plus bas de la mare ;

- différents profils de berges (pentes douces et abruptes) ;
- un espacement d'un à 3 mètres est préconisé entre les points d'eau.

Ces différentes configurations des ornières apportent une diversité de micro-habitats qui sont nécessaires à la présence de l'espèce.

Par ailleurs, étant situées dans des zones de marnage, elles bénéficieront de mise en eau via ia nappe phréatique, en particulier en 
période estivale.

La problématique d'une exposition au soleil suffisante sur le long terme se pose pour la mesure Cl. En effet, la proximité des boisements 
périphériques de l'ancienne carrière ainsi que l'enfrichement de sa partie centrale pourront entraîner un certain déficit de lumière. Les
jeunes arbres (peupliers) devront être coupés au préalable et régulièrement entretenus aux abords des ornières.

Annexe 12 : Mesures C1/C2 : aménagement d'un réseau de petites mares
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Zone à
décaisser 1 à 4

Schéma de principe de création de petites mares en réseau
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■ I

> Gestion des résidus :

Les produits issus des travaux d'abattage des iigneux (mesure Cl) devront être maintenus locaiement, sous forme de petits tas de bois 
épars. Iis fourniront des micro-habitats terrestres propices à la petite faune, et notamment aux individus métamorphes.

Les matériaux issus du creusement dans le sol (terre, végétation, etc.) pourront être dispersés par petits amas en périphérie de ia 
zone de travaux afin d'éviter de solliciter les engins de chantier ailleurs, à proximité de la zone humide.

> Préconisations iors d'utilisation des engins de chantier :

Les accès aux engins de chantier seront définis au préalable avant de minimiser leurs déplacements dans les milieux naturels. Le 
périmètre de chantier sera balisé. Les éventuelles essences d'arbres à abattre seront marquées à la bombe de peinture.

Afin d'éviter la dissémination d'espèces allochtones, un nettoyage préalable des engins devra être réalisé. Enfin, il est préconisé 
d'utiliser des huiles biodégradables pour les engins qui pénètrent dans les zones naturelles.

> Période d'intervention :

Cette mesure sera à privilégier en période hivernale (novembre à février), c'est-à-dire en dehors des périodes d'activité de la faune 
ectotherme.
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> Préconisations techniques de base :

Les préconisations de base sont assez proches du schéma de principe précédent (pour ie Sonneur) avec des cotes pius 
importantes. Elles devront également autant que possible être diversifiées d'un point de vue de leurs profils :

une surface comprise entre 250 et 300 m^environ (tel que BGl) ;
- une profondeur comprise entre 2 et 3 m au point le plus bas de la mare ;

et différents profils de berges (pentes majoritairement douces voire ponctuellement plus abruptes).

Les mares C3a à C3e, étant situées dans des zones de marnage, bénéficieront sans doute d'une mise en eau par ia nappe 
phréatique, en particulier en période estivale.

Enfin, ieurs abords devront réguiièrement être entretenus à l'instar de ceux de la mare BG2.

Annexe 13 : Mesure C3 : aménagement d'un réseau de mares
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Zone à
décaisser 10 à 20 m

j Zone de marnagade 
{ la nappe phréatique

Schéma de principe de création de mares
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> Gestion des résidus :

Les matériaux issus du creusement dans le sol (terre, végétation, etc.) pourront être régaiés en périphérie de ia zone des travaux.

> Préconisations iors d'utilisation des engins de chantier :

Les accès aux engins de chantier seront définis au préalable avant de minimiser leurs déplacements dans les milieux naturels. Le 
périmètre de chantier sera balisé. Les éventuelles essences d'arbres à abattre seront marquées à la bombe de peinture.

Afin d'éviter la dissémination d'espèces allochtones, un nettoyage préalable des engins devra être réalisé. Enfin, il est préconisé 
d'utiliser des huiles biodégradables pour les engins qui pénètrent dans les zones naturelles.

> Période d'intervention :

Cette mesure sera à privilégier en période hivernale (novembre à février), c'est-à-dire en dehors des périodes d'activité de la faune 
èctotherme.
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Annexe 14 : Logigramme de l'étude

Diagnostic des zones humides stagnantes de la RCFS du Rhin - Rapport final - BUFO & IMAGO, décembre 2014.
188


