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SUMMARY 
The Rohrschollen island LIFE+ project is aimed at restoring the functioning of the alluvial 
habitats on Rohrschollen island near Strasbourg. That is achieved by creating a water intake 
structure in the southern part of the island and a connection channel to the internal water 
course on the island (the Bauerngrundwasser), in order to restore a dynamic flooding regime 
based on the current hydrological rhythm of the Rhine. The connection between the 
hydrographic network on the island and the Rhine is provided by additional work in order to 
restore effective exchange with the river. Work to conserve the habitats of spined loach, 
which is a species listed in annex II of the Habitats directive, is also carried out. 

 

1. Project objectives and summary of action taken 

 

Objective 1: Work for restoring dynamic flooding 

As a preliminary for the performance of work for the conservational submersions aimed by 
the project, several preliminary actions were required in order to define the nature of the work 
and its integration in the French-German procedures in existence on the Rhine (actions A1 
and A3). They took longer than expected but were finalised on time for a start in mid-June 
2011 of the project management mission relating to the performance of the work (action A4). 
The preliminary project studies (AVP) brought out an overrun of the budget planned for the 
work, and an additional funding plan was agreed with the financial partners of the project. 

While the funding plan for the work at the end of the AVP was being confirmed, the 
subsequent phases of the project management mission were suspended, and the inquiry to 
contractors for the performance of part of the work was delayed. The work (action C1) did 
however start as planned in the initial report at the end of 2012, with the felling of trees on a 
cost-plus basis by the city of Strasbourg.  

The regulatory documents (action A6) were finalised at the end of 2011. However, it was 
necessary to modify the content of part of the technical project following a governmental 
instruction under the Water Act, which resulted in a postponement of the public inquiry to the 
month of October 2012. That postponement had no effect on the start of the work, since the 
first stage (felling of trees in the alignment of the channel) was not affected by the Water Act 
procedure. 

When the project file PRO was submitted at the end of 2012, a new additional cost of about 
€500,000 excl. VAT was found in the project manager's estimate. Inconsistencies were 
identified between the estimate in the AVP and in the PRO. For that reason, the inquiry for 
work contracts initiated by the project owner was prepared so as to offset that extra cost by 
making savings on some items in the work: openings with alternatives, options. The work 
contract was allocated in the spring of 2013 and only the tranches required for performing the 
work planned in the LIFE proposal were made firm. Part of the extra cost resulting from the 
PRO was confirmed during the contractor inquiry process.  

However, the work lasted longer than planned in the proposal, particularly due to a 77-day 
preparation period that was made necessary due to the complexity of the work, which had not 
been expected earlier.  
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Events that occurred during the work led to additional expenses, which were indispensable 
from the point of view of the safety of structures. The impact on the schedule was reduced to 
the extent possible. Work was to end on 14 February 2014, in accordance with what had been 
planned in the interim report. A site visit with the project manager and the contractor for 
accepting the work was organised on 18 February 2014. Several tests remained to be carried 
out before the structure could be declared to be operational. An empty operating test (without 
water) and a first test with water before the removal of the temporary cofferdam between the 
site and the Rhine were carried out in the following month. The next test consisted in an 
'actual' introduction of water without the site cofferdam, but at that time, the discharge in the 
Rhine was not favourable for conservational submersion. That is why we asked EDF for a test 
away from those conditions with a significant discharge and period. An agreement was found 
for a 24-hour test on 17 June 2014. But damage was observed in the riprap of the channel and 
the test could not be completed. Reworking became necessary after that, making it impossible 
to carry out conservational submersions during the summer of 2014. The repair work was 
carried out in October and a new 24-hour water introduction test was carried out in December 
2014. Further damage occurred in the channel with riprap. A complete study of the reason for 
the malfunctioning was carried out by the project manager and repair work was carried out in 
April 2015. A conclusive 24-hour test was carried out on 18 and 19 May 2015, followed by 
conservational flooding in 'actual' conditions on 15, 16 and 17 June 2015. 

The changes made to the nature of the work during project management studies and during 
the work due to unforeseen events led to significant extra costs. A first change in costs 
emerged at the time of the AVP, and was covered by a new funding plan prepared with 
project partners and approved by the local authority. A second change emerged between the 
AVP and the PRO and was confirmed during the inquiry relating to the work. The local 
authority will pay the difference found in that respect. The cost of a third change relating to 
events during the performance of the work will be paid by the local authority, with an 
additional contribution from EDF through a new funding agreement. 

The postponement of the finalisation of the work did not call into question the objective of 
completion. In any event, the work carried out was more ambitious than that planned at the 
time of the Life proposal, with optimised working from the point of view of the safety of 
structures and that of persons in particular. A system for introducing permanent discharge on 
the island was also added; it is in service since 13 June 2014, allowing the start of post-work 
scientific monitoring. 

The work was completed during the summer of 2015, away from LIFE, because that was after 
the project end date, with a cofferdam (sort of removable dam) that makes it possible to 
isolate the intake and regulation structures for subsequent maintenance. 

 

Objective 2: Work for the conservation of habitats of the spined loach 

The preparatory study relating to the work for spined loach (action A2) demonstrated that the 
species is indeed present in a specific location of the island. However, the status of the spined 
loach is very insecure, and the species would be threatened if nothing is done to both 
reinforce connection with the old Rhine and foster the desilting of the Bauerngrundwasser. In 
terms of work, the restoration of conservational flooding already represents a strong potential 
for revitalisation that could be favourable to the species. The work planned as part of project 
management (action A5) at the end of the AVP and modified after the processing of 
regulatory documents (action A6) makes it possible to conserve the habitats of the loach, and 
also to restore environmental continuity between the Bauerngrundwasser and the old Rhine, 
in order to allow the species to recolonise the water course internal to the island. 
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The work carried out in the return zone where the loach is present (action C2) is different in 
nature and more ambitious than that planned at the time of the proposal. That has resulted in 
an increase in the costs budgeted for the action, and a category modification from 'external 
assistance' (environmental engineering work initially planned) to 'infrastructure' (civil 
engineering work actually performed) for work C2. The structure was entirely finalised in 
February 2014, and the technical systems for restoring the habitats of the spined loach have 
thus been in place since that time. Habitat restoration started when the permanent discharge 
was put into service in mid-June 2014. 

 

Objective 3: Scientific monitoring and evaluation of the impacts of concrete action 

An outside provider was to be appointed for mapping the current condition of the water 
courses of the island (action A7) and preparing a scientific monitoring protocol (action A8), 
which were to begin at the end of the first year of the project. But the inquiries for those 
studies were unsuccessful. Contacts were made subsequently with academics to propose a 
scientific partnership encompassing the performance of the two actions and scientific 
monitoring (action E2). The project turned out to be more ambitious than the scientific 
monitoring planned initially, and so a financial arrangement involving an additional 
contribution from certain partners of the project was prepared. 

That scientific partnership, signed with the national centre for scientific research (CNRS) and 
the University of Strasbourg, started in early 2012 as soon as the new funding plan was 
confirmed. The scientific monitoring protocol was prepared and the field investigations for 
the sedimentology and cartography study and for the initial before-work condition were 
carried out during the first year of the partnership. A historical study of the 
Bauerngrundwasser, not included in the Life proposition, was also carried out from the start 
of monitoring.  

The sedimentology study and the performance of the initial condition 0 and 0b were finalised 
in the spring of 2014, before the first conservational submersions started. Post-restoration 
scientific monitoring started at that time, for a period of two years. It will continue in its 
'complete' form for one year after the end of the project, as part of the preparation of a thesis. 
Further, monitoring will be performed every year after the duration of the project by the 
manager of the natural reserve. To that end, the scientific partnership provides for the 
preparation of a simplified monitoring protocol, which is a bonus in relation to the scientific 
monitoring initially planned. 

Several progress reports, an interim summary report and a final report were produced, as were 
presentations at local, national and international events, more particularly at 'IS Rivers - 
Research and action for large rivers' in Lyon on 26 June 2015. Scientific publications are 
being published. In general, the scientific monitoring offered as part of the partnership is more 
complete and more ambitious than that initially planned. It continues to develop further 
thanks to initiatives taken by our partners as part of several end-of-study projects (1D hydro-
sedimentary modelling, 3D modelling, geomorphological monitoring using land and aerial 
imagery methods, study of invasive fish species etc.) and an IDEX (initiatives for excellence) 
project continuing after the end of the project. 
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Objective 4: Informing the public 

The public information action that is planned as part of the project relates to the development 
of a trilingual website, the making and distribution of information leaflets before and after the 
work, the production of a popularisation report after the work, the installation of information 
boards on the site after the work, the organisation of a seminar after the work, the media 
action before, during and after the work and the organisation of teaching trips after the work. 

Some of the action had been anticipated: thus, before-work information boards were prepared 
and presented on the site on the occasion of the inauguration of the project in April 2010, 
which also gave rise to initial media action and a visit intended for the general public. The 
teaching trips specific to the Life project were only planned after the work; however, they 
started earlier during the project, with groups of students interested in the subject or on the 
occasion of specific events (anniversary of the Life programme in 2012, Alsace environment 
meetings in 2013). After the work was finalised in 2014, two days for the general public were 
organised during the environmental engineering days and European heritage days. The LIFE 
project was also added to the programme of usual tours organised throughout the year by the 
guides of the natural reserve. Information boards when the work was in progress, which were 
not planned, were also developed in 2013 and put in place to replace the before-work boards. 
The final boards were finished at the end of the project in June 2015. These are two boards 
that present the project and the structures made, located near the intake structure, the return 
structure and the entrance to the natural reserve. 

A trilingual website in French, German and English was created as a first step on the website 
strasbourg.eu. That website was replaced in 2011 by a more complete version dedicated to the 
natural reserve, comprising a part specific to the Life project. Its French version went online 
on 25 November 2011, and the site was supplemented in early 2012 by German and English 
versions and a gateway for exchange with the partners in the project. An interactive map of 
Rohrschollen island and its surroundings was also prepared. A part specific to the scientific 
monitoring of the LIFE project, also in English and German, was added in 2015. 

Lastly, a before-work leaflet was prepared and distributed in 2013 to supplement a more 
general leaflet intended to allow the general public to understand the planned management of 
Rohrschollen island. The before-work leaflet was created in 2015, with illustrations of the 
first conservational submersions. It was also translated into German. 

A richly illustrated popularisation report available in French, German and English was also 
prepared at the end of the project and posted on the website in June 2015. 

The staff of the web and multimedia department are currently working on a short 
documentary film on the work on Rohrschollen, which was not planned in the Life 
proposition. It will be posted on the Internet, on the website of the local authority and that 
specific to the project. 
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Objective 5: Bringing together the technical managers of alluvial habitat restoration by 
reactivating former arms of the Rhine or other rivers 

That objective was achieved by organising two-day seminars on 3 and 4 March 2015 as part 
of the sixth workshop of the REVER network specialised in conservational restoration 
exploitation and exchange, in order to organise and foster relationships between managers, 
practitioners, researchers and students working in the fields of the ecology of restoration 
and/or conservational restoration. The theme of the session, which was functional and 
sustainable restoration, was introduced by Professor Claude Amoros in a talk focussed on 
natural processes and conservational restoration, with the example of flooding in river 
systems. That was followed by a presentation with two speakers of the Life+ Rohrschollen 
island project, focussed on the execution of the project by the city of Strasbourg and the 
results of scientific monitoring of the initial condition and after water was supplied to the site 
the first time. On the first day and the second morning, some twenty presentations that 
generally brought together two different parties (research and manager, manager and 
designing firm etc.) took place, followed by discussions with the audience. Some twenty 
posters showing feedback and collaborative approaches between the parties were also 
displayed and presented during the session. On the afternoon of the second day, a visit to the 
project site was organised. In all, the reporting seminar brought together 140 persons from 
different backgrounds (students, teachers, researchers, managers, designing firms, 
governmental agencies etc.). 

 

Objective 6: Setting up a network with other projects 

This action was initially scheduled for the period after the work. Contacts have already been 
made with German projects, when our project proposal was prepared (living Rhenish 
grasslands project in the Karlsruhe area), and for the preparation of the proposal for the 
Rheinauen bei Rastatt project. Contacts were made with the managers of that new Life Nature 
project and with the German managers of the Altenheim polder, with characteristics similar to 
those of our project. Besides, we were asked to present our project (in German) at a seminar 
of the Rheinauen bei Rastatt project in September 2015. 

The annual meetings of the Life+ Nature projects in 2010, 2011 and 2012, the organisation of 
the annual meeting of 2014 in Strasbourg and participation in the steering committees of other 
European projects focussed on subjects relating to the Rhine also contribute to the networking 
effort.  

Further, the project team took part in the REVER conference in Metz in 2011, making 
contacts with the universities and academics who carried out the scientific monitoring under 
actions A7, A8 and E2. In 2014, the project was presented at the 5th REVER conference in 
Rouen. 

As part of scientific monitoring, a project presentation was held at the international 
geomorphology conference in Paris in August 2013, at the WALPHY (LIFE07 
ENV/B/000038) conference in Namur in October 2013 and at the IS Rivers conference in 
Lyon in June 2015.  
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Objective 7: Continuing and developing the action started under the project in future 
years 

The tool put in place as part of the project is a conservation and publicity plan after LIFE, 
which was prepared in 2015 by the natural spaces department staff. It sets out the role of the 
local authority in the creation of conservational submersions and the routine management and 
maintenance of structures. A large part is devoted to scientific monitoring, which will 
continue in its complete form for another year under a university partnership and will then be 
applied in a simpler form by the staff of the local authority. The monitoring already 
completed or scheduled for the management of the natural reserve is also part of the after-
LIFE plan. The publishing of information relating to the product will continue in liaison with 
the press department of the local authority, and also through the exploitation of scientific 
monitoring (publication of articles) and participation in different conferences devoted to the 
subject of the project. The role of the green spaces and nature departments of the city of 
Strasbourg, which is the manager of the project and the initiator of the project to restore the 
hydraulic and environmental function of Rohrschollen island, will ensure that the action that 
follows the project lasts over time. That is because the manager is under the obligation to 
prepare a management plan for the Natural Reserve. The current management plan consisted 
in carrying out work under the LIFE project. It will be renewed in 2016. The new 
management plan will define the monitoring and management of the structures in the next 
five years. 
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RESUME 
Le projet LIFE+ « Rohrschollen Island » a pour objectif de restaurer la fonctionnalité des 
habitats alluviaux sur l’île du Rohrschollen à proximité de Strasbourg. Ceci est réalisé grâce à 
la création d’un ouvrage de prise d'eau sur la partie Sud de l'île et d’un chenal de connexion 
au cours d’eau interne de l’île (le Bauerngrundwasser), qui ont pour finalité de permettre de 
restaurer un régime de crues dynamiques, calqué sur le rythme hydrologique actuel du Rhin. 
La connectivité entre le réseau hydrographique de l’île et le Rhin est assurée par des travaux 
complémentaires, afin de rétablir des échanges effectifs avec le fleuve. Des travaux de 
préservation des habitats de la Loche de rivière, espèce inscrite à l’annexe II de la directive 
« Habitats », sont également réalisés. 

 

1. Objectifs du projet et résumé des actions entreprises 

 

Objectif 1 : Réaliser les travaux de restauration des inondations dynamiques 

En préalable à la mise en œuvre des travaux permettant de réaliser les submersions 
écologiques visées par le projet, plusieurs actions préparatoires étaient nécessaires, afin de 
définir la nature des travaux et leur intégration dans les procédures franco-allemandes existant 
sur le Rhin (actions A1 et A3). Celles-ci ont nécessité plus de temps que prévu mais ont été 
finalisées à temps pour un démarrage mi-juin 2011 de la mission de maîtrise d’œuvre relative 
à la réalisation des travaux (action A4). Les études d’avant-projet (AVP) ont mis en évidence 
un dépassement de l’enveloppe prévue pour les travaux, un plan de financement 
complémentaire a pu être bâti avec les partenaires financiers du projet. 

En attente de la fiabilisation du plan de financement des travaux à l’issue de l’AVP, les 
phases suivantes de la mission de maîtrise d’œuvre ont été suspendues, ce qui a entraîné un 
décalage dans la consultation des entreprises pour la réalisation d’une partie des travaux. Les 
travaux (action C1) ont cependant démarré comme prévu dans le rapport initial, fin 2012, 
avec les abattages d’arbres qui ont été réalisés en régie par la Ville de Strasbourg.  

Les dossiers réglementaires (action A6) ont été finalisés fin 2011. Il a cependant été 
nécessaire de modifier le contenu d’une partie du projet technique suite à l’instruction 
administrative au titre de la loi sur l’eau, ce qui a entraîné un décalage dans la réalisation de 
l’enquête publique au mois d’octobre 2012. Ce décalage n’a pas eu de conséquence sur le 
démarrage des travaux, la première étape (les abattages d’arbres dans le tracé du chenal) 
n’étant pas concernée par la procédure loi sur l’eau. 

Lors de la remise du dossier projet PRO, fin 2012, un nouveau surcoût de l’ordre de 
500 k€ HT a été constaté dans l’estimation du maître d’œuvre. Des incohérences ont été 
relevées entre le chiffrage de l’AVP et celui du PRO. Pour cette raison, le maître d’ouvrage a 
décidé d’engager la consultation pour les marchés de travaux, en rédigeant celle-ci de manière 
à pouvoir diminuer ce surcoût en réalisant des économies sur certains éléments des travaux : 
ouvertures à variante, options. Le marché de travaux a été attribué au printemps 2013 et seules 
les tranches nécessaires à la réalisation des travaux prévus dans la proposition LIFE ont été 
affermies. Une partie du surcoût prévu à l’issue du PRO s’est confirmée lors de la 
consultation des entreprises.  
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Cependant la durée des travaux a été plus longue que celle prévue dans la proposition, en 
particulier en raison d’une période de préparation de 77 jours rendue nécessaire à cause de la 
complexité des travaux et qui n’avait pas été prévue précédemment.  

Des aléas apparus au cours des travaux ont conduit à de nouvelles dépenses, indispensables 
d’un point de vue de la sécurité des ouvrages. L’impact sur le planning a été réduit le plus 
possible. La fin des travaux a été fixée au 14 février 2014, conformément à ce qui avait été 
prévu lors de la rédaction du rapport à mi-parcours. Une visite de chantier avec le maître 
d’œuvre et l’entreprise afin de réceptionner les travaux a été réalisée le 18 février 2014. Pour 
déclarer l’ouvrage opérationnel, il restait alors à réaliser plusieurs essais. Un essai de 
fonctionnement à vide (sans eau) et un premier essai en eau avant retrait du batardeau 
provisoire entre le chantier et le Rhin ont pu être réalisés dans le mois suivant. L’essai suivant 
consistait en une injection d’eau « réelle » sans le batardeau de chantier, mais à cette date les 
débits du Rhin n’étaient pas favorables pour une submersion écologique. Nous avons donc 
effectué une demande auprès d’EDF pour réaliser en-dehors de ces conditions un essai avec 
une durée et un débit significatifs. Un accord a été trouvé pour réaliser un essai de 24h le 17 
juin 2014. Or des dégradations sont apparues au niveau des enrochements du chenal et l’essai 
n’a pu être mené à son terme. Des travaux de reprise ont par la suite été nécessaires, ce qui 
nous a empêché de réaliser des submersions écologiques pendant la période estivale 2014. Les 
travaux de reprise ont été réalisés en octobre et un nouveau test d’injection sur 24h a été 
réalisé en décembre 2014. De nouvelles dégradations sont apparues au niveau du chenal 
enroché. Une étude complète des causes du dysfonctionnement été menée par le maître 
d’œuvre et des travaux de reprise réalisés en avril 2015. Un test sur 24h concluant a été 
effectué les 18 et 19 mai 2015, suivi d’une inondation écologique en conditions « réelles » les 
15-16 et 17 juin 2015. 

Les évolutions apportées à la nature des travaux au cours des études de maîtrise d’œuvre ainsi 
qu’au cours des travaux en raison d’aléas non prévisibles occasionnent d’importants surcoûts. 
Une première évolution financière est apparue au moment de l’AVP, elle a fait l’objet d’un 
nouveau plan de financement élaboré avec les partenaires du projet et validé par une 
délibération de la collectivité. Une deuxième évolution a été mise en évidence entre l’AVP et 
le PRO et confirmée lors de la consultation relative aux travaux. La collectivité prend en 
charge la différence constatée à ce niveau. Une troisième évolution liée à des aléas lors de la 
réalisation du chantier est assumée financièrement par la collectivité, avec une participation 
supplémentaire d’EDF par le biais d’une nouvelle convention de financement. 

Le décalage de la finalisation des travaux ne remet pas en cause l’objectif de leur réalisation. 
Dans tous les cas, les travaux mis en œuvre sont plus ambitieux que ceux prévus au stade de 
la proposition Life, avec un fonctionnement optimisé du point de vue sûreté des ouvrages et 
sécurité des personnes notamment. Un dispositif permettant d’injecter sur l’île un débit 
permanent a également été ajouté, il est en service depuis le 13 juin 2014, permettant le 
démarrage du suivi scientifique post-travaux. 

Ces travaux sont complétés pendant l’été 2015, hors LIFE car après la date de fin du projet, 
par un batardeau (sorte de barrage amovible) permettant d’isoler les ouvrages de prise et de 
régulation pour leur maintenance et entretien ultérieurs. 

 

Objectif 2 : Réaliser les travaux nécessaires à la préservation des habitats de la Loche de 
rivière 

L'étude préparatoire relative aux travaux concernant la Loche de rivière (action A2) a 
démontré que l’espèce est bien présente en un endroit précis de l’île. Cependant, le statut de la 
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Loche de rivière est très précaire et ce poisson y est menacé si rien n’est à la fois pour 
renforcer la connectivité avec le Vieux Rhin et favoriser le décolmatage du 
Bauerngrundwasser. En termes de travaux, la restauration des inondations écologiques 
constituent donc déjà un fort potentiel de redynamisation favorable à cette espèce. Les travaux 
prévus dans le cadre de la maîtrise d’œuvre (action A5) à l’issue de l’AVP et modifiés suite à 
l’instruction des dossiers réglementaires (action A6) permettent de préserver les habitats de la 
Loche mais également de rétablir une continuité écologique entre le Bauerngrundwasser et le 
Vieux Rhin, afin de rendre possible la recolonisation du cours d’eau interne de l’île par cette 
espèce. 

Les travaux réalisés dans la zone de restitution où la Loche de rivière est présente (action C2) 
sont de nature différente et plus ambitieux que ceux prévus au stade de la proposition. Il en 
résulte une augmentation de l’enveloppe de coûts prévue pour cette action, ainsi qu’une 
modification de catégorie de « assistance externe » (travaux de génie écologique prévus 
initialement) à la catégorie « infrastructures » (travaux de génie civil effectivement réalisés) 
pour les travaux C2. L’ouvrage a été entièrement finalisé en février 2014, les dispositifs 
techniques permettant la restauration des habitats de la Loche de rivière sont donc en place 
depuis cette date. La restauration des habitats a débuté à la mise en service du débit permanent 
mi-juin 2014. 

 

Objectif 3 : Suivre et évaluer scientifiquement les impacts des actions concrètes 

La réalisation d’une cartographie de l’état actuel des cours d’eau de l’île (action A7) et 
l’élaboration d’un protocole de suivi scientifique (action A8) devaient être confiés à un 
prestataire externe et démarrer à la fin de la première année du projet. Or les consultations 
relatives à ces études se sont révélées infructueuses. Des contacts ont par conséquent été 
établis avec des universitaires afin de proposer un partenariat scientifique englobant la 
réalisation de ces deux actions ainsi que la réalisation du suivi scientifique (action E2). Ce 
projet s’avérant plus ambitieux que le suivi scientifique initialement prévu, un montage 
financier comprenant une participation supplémentaire de certains partenaires du projet a été 
élaboré. 

Ce partenariat scientifique, signé avec le centre national de la recherche scientifique (CNRS) 
et l’Université de Strasbourg, a démarré début 2012 dès la confirmation du nouveau plan de 
financement. Le protocole de suivi scientifique a été rédigé et les investigations de terrain 
pour l’étude sédimentologique et cartographique ainsi que pour l’état initial « avant travaux » 
ont été réalisées pendant la première année du partenariat. Une étude historique du 
Bauerngrundwasser, non prévue dans la proposition Life, a également été réalisée dès le 
démarrage du suivi.  

L’étude sédimentologique ainsi que la réalisation de l’état initial 0 et 0bis ont été finalisés au 
printemps 2014, avant le démarrage des premières submersions écologiques. Le suivi 
scientifique post-restauration a alors démarré, pour une durée de deux années. Il se poursuit 
dans sa forme « complète » pour une année au-delà de la durée du projet, dans le cadre de la 
réalisation d’une thèse. Le suivi sera de plus réalisé annuellement au delà de la durée du projet 
par le gestionnaire de la réserve naturelle. Pour cela, le partenariat scientifique prévoit la 
rédaction d’un protocole de suivi simplifié, ce qui est un plus par rapport au suivi scientifique 
initialement prévu. 

Plusieurs rapports d’avancement, un rapport de synthèse intermédiaire et un rapport final ont 
été produits, ainsi que des présentations lors d’évènements locaux, nationaux et 
internationaux dont plus particulièrement « IS Rivers - Recherches et actions au service des 
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fleuves et grandes rivières » à Lyon en 26 juin 2015. Des publications scientifiques sont en 
cours de préparation. D’une manière générale, le suivi scientifique proposé dans le cadre du 
partenariat est plus complet et plus ambitieux que celui initialement prévu. Il continue à 
évoluer en ce sens grâce à des initiatives portées par nos partenaires, dans le cadre de 
plusieurs projets de fin d’études (modélisation hydro-sédimentaire 1D, modélisation 3D, suivi 
géomorphologique par des méthodes d’imagerie terrestre et aérienne, utilisation de 
l’infrarouge thermique, étude de poissons invasifs …) et d’un projet IDEX (Initiatives 
D’EXcellence) qui se poursuit après la fin du projet. 

 

Objectif 4 : Informer le public 

Les actions d’information du public prévues dans le cadre du projet concernent la réalisation 
d’un site internet trilingue, la réalisation et la diffusion de plaquettes d’information avant et 
après les travaux, la production d’un rapport de vulgarisation après les travaux, la pose de 
panneaux d’affichage sur site après les travaux, l’organisation d’un séminaire après les 
travaux, des actions médiatiques avant, pendant et après les travaux, l’organisation de sorties 
pédagogiques après les travaux. 

Certaines de ces actions ont été anticipées : ainsi des panneaux d’affichage avant travaux ont 
été réalisés et présentés sur site à l’occasion de l’inauguration du projet en avril 2010, qui a 
également donné lieu à une première action médiatique et à une visite à destination du grand 
public. Les sorties pédagogiques spécifiques au projet Life n’étaient prévues qu’après les 
travaux ; cependant elles ont démarré plus tôt au cours du projet, avec des groupes d’étudiants 
intéressés par cette thématique ou à l’occasion d’évènements spécifiques (anniversaire du 
programme Life en 2012, rencontres alsaciennes de l’environnement en 2013). Après la 
finalisation des travaux en 2014, deux journées grand public ont eu lieu lors des journées de 
l’ingénierie écologique et des journées européennes du patrimoine. Le projet LIFE a 
également été introduit dans le programme de visites habituelles réalisées tout au long de 
l’année par les guides de la réserve naturelle. Des panneaux « pendant travaux » non prévus 
ont également été réalisés en 2013 et mis sur site à la place des panneaux « avant travaux ». 
Les panneaux définitifs ont été finalisés à la fin du projet en juin 2015. Il s’agit de deux 
panneaux, présentant le projet et les ouvrages réalisés, situés au niveau de l’ouvrage de prise, 
de l’ouvrage de restitution et à l’entrée de la réserve naturelle. 

Un site internet trilingue français-allemand-anglais a été créé dans un premier temps au sein 
du site strasbourg.eu. Ce site a été remplacé courant 2011 par une version plus complète, 
dédiée à la réserve naturelle et comprenant une partie spécifique au projet Life. Publié dans sa 
version française le 25 novembre 2011, ce site a été complété début 2012 par les versions en 
langue allemande et anglaise et par une passerelle d’échange avec les partenaires du projet. 
Une cartographie interactive de l’île du Rohrschollen et de ses environs a de plus été réalisée. 
Une partie spécifique au suivi scientifique du projet LIFE, également en langues anglaise et 
allemande, a été ajoutée en 2015. 

Enfin, une plaquette « avant travaux » a été réalisée et diffusée en 2013, en complément d’une 
plaquette plus générale destinée à la compréhension du plan de gestion de l’île du 
Rohrschollen par le grand public. La plaquette « après travaux » a été réalisée en 2015, 
illustrée des visuels des premières submersions écologiques. Elle a également été traduite en 
allemand. 

Un rapport de vulgarisation richement illustré, disponible en français, allemand et anglais, a 
également été réalisé à la fin du projet et publié sur le site internet en juin 2015. 
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Les équipes du service web et multimédia travaillent actuellement à la réalisation d’un court 
film documentaire sur les travaux au Rohrschollen, qui n’était pas prévu dans la proposition 
Life. Il sera diffusé sur internet, sur le site de la collectivité et celui spécifique au projet. 

 

Objectif 5 : Rassembler les responsables techniques de la mise en œuvre de la 
restauration des habitats alluviaux par la remise en eau d'anciens bras, sur le Rhin ou 
d'autres fleuves 

Cet objectif a été atteint par la réalisation d’un séminaires de deux jours les 3 et 4 mars 2015, 
dans le cadre des 6èmes journées-atelier du réseau REVER - Réseau d’Echanges et de 
Valorisation en Ecologie de la Restauration - qui a pour but d’organiser et de favoriser les 
relations entre gestionnaires, praticiens, chercheurs et étudiants œuvrant dans les domaines de 
l’écologie de la restauration et/ou de la restauration écologique. La thématique de la session, 
la restauration fonctionnelle et durable, a été introduite par le Professeur Claude AMOROS 
par une conférence axée sur les processus naturels et la restauration écologique, avec 
l’exemple des crues dans les hydrosystèmes fluviaux. Elle s’est poursuivie par une 
présentation à deux voix du projet LIFE+ Ile du Rohrschollen, axée sur la réalisation du projet 
par la Ville de Strasbourg et sur les résultats du suivi réalisé par les scientifiques dans le cadre 
de l’état initial et à l’issue des premières mises en eau du site. La première journée et la 
seconde matinée se sont poursuivies avec une vingtaine de communications associant en 
général deux acteurs différents (chercheur/gestionnaire ; gestionnaire/bureau d’études...) 
suivies d’un échange avec la salle. Une vingtaine de posters présentant des retours 
d’expérience et des approches collaboratives entre acteurs ont de plus été exposés et présentés 
pendant la session. Le colloque a été ponctué, l’après-midi de la seconde journée, par une 
visite du site du projet. Au total, le séminaire de restitution a réuni 140 personnes issues de 
divers horizons (étudiants, enseignants, chercheurs, gestionnaires, bureaux d’études, 
administrations …). 

Objectif 6 : Mettre en réseau les informations avec les autres projets 

La réalisation de cette action a été programmée initialement après la phase de travaux. Des 
contacts ont déjà eu lieu avec des projets allemands, lors de l’établissement de la proposition 
de notre projet (projet Prairies rhénanes vivantes dans la région de Karlsruhe) et pour 
l’établissement de la proposition du projet « Rheinauen bei Rastatt ». Des contacts ont été pris 
avec les gestionnaires de ce nouveau projet Life Nature ainsi qu’avec les gestionnaires 
allemands du polder d’Altenheim, qui présente des caractéristiques très similaires à celles de 
notre projet. Nous avons d’ailleurs été invités à effectuer une présentation (en allemand) de 
notre projet lors d’un séminaire du projet « Rheiauen bei Rastatt » en septembre 2015. 

Les rencontres annuelles des projets Life+ Nature en 2010, 2011 et 2012, l’organisation de la 
rencontre annuelle 2014 à Strasbourg ainsi que la participation aux comités de pilotage 
d’autres projets européens sur des thématiques rhénanes contribuent également à la mise en 
réseau.  

L’équipe de projet a également participé au colloque REVER à Metz en 2011, permettant de 
nouer les contacts avec les partenaires universitaires ayant réalisé le suivi scientifique objet 
des actions A7, A8 et E2. E, 2014, une présentation du projet a été effectuée lors de la 5ème 
édition du colloque REVER à Rouen. 

Dans le cadre du suivi scientifique, une présentation du projet a eu lieu lors du colloque 
international de géomorphologie à Paris en août 2013, lors du colloque WALPHY (LIFE07 
ENV/B/000038) à Namur en octobre 2013 et lors du colloque IS Rivers à Lyon en juin 2015.  
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Objectif 7 : Poursuivre et développer les actions commencées dans le projet lors des 
années futures 

L’outil mis en place dans le cadre du projet est un plan de conservation et de communication 
après LIFE, qui a été élaboré en 2015 par l’équipe du département espaces naturels. Il précise 
le rôle de la collectivité dans la mise en œuvre des submersions écologiques, la gestion 
courante des ouvrages, leur entretien. Une large part est dévolue au suivi scientifique, qui se 
poursuit dans sa forme complète pendant encore une année dans le cadre du partenariat 
universitaire et sera ensuite mis en œuvre dans une forme simplifiée par les équipes de la 
collectivité. Les suivis déjà réalisés ou prévus dans le cadre de la gestion de la réserve 
naturelle font également partie du plan après-LIFE. La communication autour du projet sera 
poursuivie en relation avec le service presse de la collectivité mais également à travers la 
valorisation du suivi scientifique (publication d’articles) et la participation à différents 
colloques s’inscrivant dans la thématique du projet. Le rôle du service des espaces verts et de 
nature de la Ville de Strasbourg, gestionnaire de la réserve naturelle et initiateur du projet de 
retour à la fonctionnalité hydraulique et écologique de l’île du Rohrschollen, permet de 
garantir la pérennité dans le temps des actions relatives à la poursuite du projet. En effet, le 
gestionnaire a l’obligation d’établir un plan de gestion sur la Réserve Naturelle. Le plan de 
gestion en cours consistait en la réalisation des travaux du projet LIFE. Celui-ci sera 
renouvelé en 2016. Le nouveau plan de gestion définira les suivis et la gestion des ouvrages 
pour les 5 années à venir. 

 

Les tableaux présentés sur les pages suivantes permettent de visualiser les produits / jalons 
du projet.  
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2. Tableau global des produits / jalons 
Produit / 

Jalon

Action Description Deadline

initiale

suite avenant

Date de rendu / 

réalisation 

effective

Remise/présentation : Rapport 

d’activité/visite/document 

Annexe papier Annexe électronique Téléchargeable 

sur le site 

internet du 

projet

Jalon Recrutement du chargé de mission à 

plein temps

01/01/2010

12/05/2010

12/05/2010

Résumé de l'étude LIFE_A1-CONNECTIVITE_

resume.pdf

Internet public

Rapport final de l'étude SOGREAH_LIFE+_Action_A1_rapport_final.p

df

Espace 

membres

Résumé de l'étude LIFE_A2-LOCHE_Resume.pdf Internet public

Rapport final de l'étude SIALIS_LIFE+_Action_A2_rapport_final.pdf Espace 

membres

Résumé de l'étude LIFE_A3_Resume.pdf Internet public

Rapport final de l'étude SOGREAH_LIFE+_Action_A3_rapport_final.p

df

SOGREAH_LIFE+_Action_A3_annexes_carto

graphiques.pdf

Espace 

membres

30/09/2010

19/07/2011

(mission A3)

19/07/2011 Rapport A3 - cf. supra

29/05/2013 Autorisation de la CCNR
Rapport du 

16/12/2013

LIFE_Action A3_Dossier CCNR.pdf

protocole 20 CCNR 29 mai 2013.pdf

Espace 

membres

14/05/2014

Intégration de la prise d'eau du Rohrschollen 

en tant que nouveau point 3.6.2.3 du classeur 

vert

Rapport du 

15/12/2014
consigne classeur vert 3_6_2_3.pdf

Espace 

membres

22/09/2011

16/09/2011Etude de définition des travaux 

nécessaires à la préservation des habitats 

de la Loche de rivière (Cobitis taenia)

31/08/2010

16/09/2011

Etude de définition des travaux de 

restauration de la connectivité île-Rhin

30/06/2010

22/09/2011 Rapport du 

15/12/2011

Rapport du 

15/12/2011

Rapport du 

15/12/2011

19/07/201130/09/2010

19/07/2011

Jalon A3 Validation des procédures de gestion des 

ouvrages

30/12/2011

31/01/2014

(validation des 

procédures)

Produit A1

Etude de risque et définition des 

procédures de gestion des ouvrages

Produit A2

Produit A3
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Produit / 

Jalon

Action Description Deadline

initiale

suite avenant

Date de rendu / 

réalisation 

effective

Remise/présentation : Rapport 

d’activité/visite/document 

Annexe papier Annexe électronique Téléchargeable 

sur le site 

internet du 

projet

15/12/2011 Rapport AVP Rapport du 

15/12/2011

LIFE_A4_AVP.pdf Espace 

membres

18/04/2012 Additif AVP Rapport du 

17/12/2012

LIFE_A4_Additif_AVP_Ind0.pdf Espace 

membres

31/10/2012

23/11/2012

21/12/2012

Rapport PRO indices A, B, C
Rapport du 

16/12/2013

INGEROP_LIFE_PROJET

_IndC

Espace 

membres

11/12/2012

18/01/2013

15/02/2013

Dossier de consultation des entreprises (DCE) 

indices 0, B et C

Non INGEROP_LIFE_DCE Non

31/12/2012

31/12/2014

(travaux)

12/02/2014

03/06/2015

Fin du suivi des travaux

Fin des opérations de réception et essais

Non Non

22/12/2011

31/01/2012

Dossier d'enquête publique provisoire puis 

définitif (version janvier 2012)

Non Non Espace 

membres

24/04/2012 Dossier d'autorisation de modification de 

l'état de la réserve naturelle

Rapport du 

17/12/2012

Life_Rohrschollen_Action_A6_dossier_modi

f_etat_RNN.pdf

Espace 

membres

27/08/2012 Dossier d'enquête publique modifié suite à 

l'enquête administrative (version août 2012)

Rapport du 

17/12/2012

Life_Rohrschollen_Action_A6_DEP_aout_20

12.pdf

Espace 

membres

31/12/2010

27/08/2012

(mission A6)

27/08/2012 (Dossier d'enquête publique modifié suite à 

l'enquête administrative - cf. supra)

21/12/2012 Arrêté préfectoral d'approbation du plan de 

gestion de la réserve naturelle

Rapport du 

16/12/2013

2012_12_21_AP_plan de gestion.pdf Espace 

membres

19/06/2013 Arrêté préfectoral d'autorisation de réaliser 

les travaux au titre de la loi sur l'eau
Rapport du 

16/12/2013

Arrete Prefectoral 19 juin 2013.pdf Espace 

membres

 et 30/12/2011

19/06/2013

(validation)

31/12/2010 

18/04/2012

(conception) 

et 

Produit A4 Mission de maîtrise d'œuvre pour la 

réalisation des travaux de restauration 

des inondations dynamiques

Produit A6 Dossiers réglementaires 31/12/2010

27/08/2012

Obtention des autorisations 

administratives de réaliser les travaux

A6Jalon
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Produit / 

Jalon

Action Description Deadline

initiale

suite avenant

Date de rendu / 

réalisation 

effective

Remise/présentation : Rapport 

d’activité/visite/document 

Annexe papier Annexe électronique Téléchargeable 

sur le site 

internet du 

projet

20/07/2012 Analyses topographique et sédimentologique 

sur le Bauerngrundwasser

Rapport du 

17/12/2012

Suivi_scientifique_LIFE_Tache2_Rapport2_P

artie1_sedimento.pdf

Espace 

membres

01/06/2014 Etude identique sur le nouveau chenal, après 

travaux (non prévu dans la proposition Life)

Rapport du 

15/12/2014

Suivi_scientifique_LIFE_Tache2_Rapport3_P

artie5_Avancement.pdf

Espace 

membres

Produit A8 Elaboration du protocole de suivi 

scientifique des actions de restauration 

des inondations dynamiques

31/01/2012

30/06/2012

30/06/2012 Protocole de suivi scientifique des actions de 

restauration des inondations dynamiques

Rapport du 

17/12/2012

Suivi_scientifique_LIFE_Tache1_Rapport1_P

artie2.pdf

Espace 

membres

Jalon C1 Réalisation des travaux de restauration 

des inondations dynamiques

31/11/2012

31/10/2014

18/02/2014

03/06/2015

1ère réception des travaux

nouvelle réception (suite reprise)

Non Non

Produit D3 Rapport de vulgarisation 30/05/2014

30/06/2015

29/06/2015 Rapport de vulgarisation en français, 

allemand et anglais

Oui LIFE08-NAT-F-000471- Rohrschollen-

rapport vulgarisation-FR.pdf

LIFE08-NAT-F-000471- Rohrschollen-

Laienbericht-DE.pdf

LIFE08-NAT-F-000471- Rohrschollen-layman-

EN.pdf

Internet public

Produit E4 Plan de conservation et de 

Communication

30/09/2014

30/06/2015

30/06/2015 Plan de conservation et de communication Rapport du 

30/09/2015

plan après LIFE.pdf Espace 

membres

Etude sédimentologique et 

cartographique de l'état actuel du réseau 

hydrographique du Bauerngrundwasser

31/12/2010

30/06/2014

Produit A7
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Produit / 

Jalon

Action Description Deadline

initiale

suite avenant

Date de rendu / 

réalisation 

effective

Remise/présentation : Rapport 

d’activité/visite/document 

Annexe papier Annexe électronique Téléchargeable 

sur le site 

internet du 

projet

Produit E2 Suivi et évaluation scientifique des 

impacts des actions concrètes

30/09/2014

30/06/2015

30/06/2012 Etude historique du Bauerngrundwasser Rapport du 

17/12/2012

Suivi_scientifique_LIFE_Tache0_Rapport1_P

artie1.pdf

Espace 

membres

30/09/2012 Communauté de macrophytes aquatiques et 

végétation rivulaire

Rapport du 

17/12/2012

Suivi_scientifique_LIFE_Tache2_Rapport2_P

artie2_macrophytes.pdf

Espace 

membres

30/09/2012 Etude de communautés de macroinvertébrés 

dans les milieux

aquatiques de l’île du Rohrschollen

Rapport du 

17/12/2012

Suivi_scientifique_LIFE_Tache2_Rapport2_P

artie3_macroinvertebres.pdf

Espace 

membres

30/06/2013 Analyse des peuplements de macro-

invertébrés en milieux aquatiques

Rapport du 

16/12/2013

Suivi_scientifique_LIFE_Tache2_Rapport2_P

artie4_macroinvertebres.pdf

Espace 

membres

juin-14 Suivi des paramètres physico-chimiques Rapport du 

15/12/2014

Suivi_scientifique_LIFE_Tache2-

Rapport3_Partie8_Physico-chimie.pdf

Espace 

membres

août-14 Suivi de la faune aquatique Rapport du 

15/12/2014

Suivi_scientifique_LIFE_Tache2_Rapport3_P

artie7_Macroinvertebres.pdf

Espace 

membres

oct.-14 Modélisation 1D Rapport du 

15/12/2014

Suivi_scientifique_LIFE_Tache2_Rapport3_P

artie6_Modelisation1D.pdf

Espace 

membres

déc.-14 Odonates Rapport du 

30/09/2015

Odonates Rohrschollen (SE03)  web RNF 

2014.pdf

Espace 

membres

déc.-14 Oiseaux d'eau nicheurs Rapport du 

30/09/2015

Oiseaux eau nicheurs Rohrschollen (SE04a)  

RNF web 2014.pdf

Espace 

membres

déc.-14 Effets odonates et oiseaux d'eau nicheurs Rapport du 

30/09/2015

Effet Life_ Odonates et Oiseaux eau 

nicheurs_Rohrschollen_(SE14) web RNF 

2014.pdf

Espace 

membres

févr.-15 Modélisation 3D Rapport du 

30/09/2015

Suivi_scientifique_LIFE_Tache3_Partie1_Mo

delisation3D.pdf

Espace 

membres

avr.-15 Vertigo moulinsiana Rapport du 

30/09/2015

WAGNER_A_2015_Vertigo_moulinsiana_RN

N_Rohrschollen_Strasbourg_Mollusques_V

5.pdf

Espace 

membres

juin-15 Suivi scientifique post-restauration Rapport du 

30/09/2015

Suivi_scientifique_LIFE_Tache3_Partie2_Av

ancement_avec annexes.pdf

Espace 

membres

juil.-15 Infrarouge thermique Rapport du 

30/09/2015

Suivi_scientifique_LIFE_Tache3_Partie3_Infr

arouge_thermique.pdf

Espace 

membres

août-15 Poissons invasifs Rapport du 

30/09/2015

Suivi_scientifique_LIFE_Tache3_Partie4_Inv

asifs.pdf

Espace 

membres

août-15 Végétation aquatique et rivulaire Rapport du 

30/09/2015

Suivi_scientifique_LIFE_Tache3_Partie5_Ve

getation.pdf

Espace 

membres

sept.-15 Suivi géomorpohologique 3D Rapport du 

30/09/2015

Suivi_scientifique_LIFE_Tache3_Partie6_Mo

delisation3D.pdf

Espace 

membres  
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1. INTRODUCTION 

L’île du Rohrschollen est un site classé en Réserve Naturelle Nationale situé à proximité de 
Strasbourg. Elle est représentative d’un milieu particulier en Europe, les forêts alluviales 
rhénanes. Ces forêts sont connues pour l’exubérance de leur végétation et leur richesse en 
espèces, il s'agit d'un écosystème rare aux niveaux national et européen. 

Aujourd’hui, la forêt alluviale de l’île du Rohrschollen est déconnectée du Rhin. Les 
milieux qui subissaient autrefois régulièrement les effets des crues ne sont inondés que très 
rarement, lorsque l’île est utilisée comme zone de rétention des grandes crues du Rhin. Cela 
n’arrive qu’une fois tous les dix ans environ, par montée lente des eaux depuis l’aval, ce qui 
est insuffisant pour avoir un effet bénéfique et conduit même à une asphyxie du milieu. 

Les études et suivis réalisés dans le cadre de la gestion de la réserve naturelle ont montré que, 
dans cette situation, les milieux naturels de l’île s’assèchent et se modifient . La forêt 
alluviale évolue vers une forêt à bois dur, les cours d’eau s’envasent, les plans d’eau se 
comblent. Cette évolution, bien que naturelle dans les conditions imposées artificiellement par 
la canalisation du Rhin, est considérée comme une banalisation du milieu : il perd peu à peu 
son caractère alluvial, qui fait sa richesse. Face à ce constat, la Ville de Strasbourg en tant que 
gestionnaire de la réserve naturelle, a pris le parti de ne pas engager des travaux de maintien 
de la biodiversité encore présente, mais de mettre en place des conditions permettant au 
milieu de se recréer de lui-même, par le retour d’inondations régulières. 

Le projet LIFE+ « Ile du Rohrschollen » a pour objectif de rétablir un régime de crues 
dynamiques, calqué sur le rythme hydrologique du Rhin. Le rétablissement des inondations 
est prévu pour une fréquence d’application de 6 à 8 fois par an, soit en moyenne 50 jours de 
submersion. 

Trois bonnes pratiques ont été identifiées pour atteindre cet objectif de restauration : 

- moduler l’alimentation en eau : inondations dont la fréquence, la durée et l’intensité 
dépend du régime naturel du fleuve 

- circulation active de l’eau : créer des débordements au-delà du lit habituel des cours 
d’eau de l’île 

- durée des épisodes de submersion : permettre des inondations pendant plusieurs jours 
successifs, suivant le régime naturel du fleuve. 

 

Menace 1 : Disparition des stades pionniers de la succession forestière alluviale 
(Salicetum eleagno-daphnoidis, Salicion albae, Populion nigrae)  

Dans les forêts alluviales, le mécanisme des 
crues permettait de « rajeunir » le milieu, en 
créant des bancs de sable et de graviers 
favorables à l’installation du stade pionnier de la 
forêt, appelé « forêt à bois tendre » : aulne 
glutineux, saule blanc, peuplier noir. La forêt 
alluviale à bois tendre n’est plus apparue depuis 
plusieurs décennies sur l’île du Rohrschollen, 
depuis les dernières inondations naturelles. Sans 
action, on assistera à une disparition progressive 
de la forêt pionnière, bloquant la forêt dans son 
stade climacique à bois dur.  Forêt à bois tendre sur l’île du  

Rohrschollen  
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La restauration du fonctionnement alluvial et dynamique de l’hydrosystème permettra 
de mettre à nu des zones sablo-graveleuses à graveleuses et de restaurer des échanges 
avec la nappe, conditions favorables à l’installation d’associations hygrophiles pionniers 
rattachés au Salicetum albae. Les premières évolutions morphologiques sont déjà 
visibles au niveau du chenal d’amenée, les effets sur la végétation sont attendus à plus 
long terme. 
 

Menace 2 : Dégradation des habitats des milieux ouverts et forestiers caractéristiques 
des milieux alluviaux (Ulmo-Fraxinetum, Mesobrometum, Phragmition, Magnocaricion) 

La suppression quasi-totale des inondations 
sur l’île du Rohrschollen a provoqué un 
assèchement global des milieux. Des 
érables et hêtres apparaissent lors de la 
régénération naturelle de la forêt. Les forêts 
alluviales, caractérisées par une mosaïque 
d’habitats, tendent à s’homogénéiser et à 
perdre leur caractère alluvial. Des plantes 
invasives telles que le Solidage et la 
Renouée du Japon menacent également les 
milieux. Sans action, cette tendance se 
renforcera et on assistera à une évolution 
vers une forêt moins humide. 

Le retour des inondations dynamiques sur l’île permettra de restaurer la dynamique de 
renouvellement des habitats ouverts (layons), forestiers et aquatiques et de faire 
disparaître les essences non adaptées à un fonctionnement dynamique du système 
alluvial rhénan. Ces effets sont attendus à plus long terme. Nous avons des craintes sur 
une possible dissémination de la Renouée du Japon présente en quelques points. C’est la 
raison pour laquelle il a été engagé une action d’arrachage de la plante. Cette action non 
prévue dans le projet initial fait l’objet d’un suivi. 
 

Menace 3 : Atterrissement des bras d’alimentation du Bauerngrundwasser et de son 
réseau hydrographique secondaire 

Avant la réalisation du projet, le cours d’eau 
interne de l’île n’était alimenté que par deux 
bras secondaires connectés au Vieux Rhin. 
Ceux-ci se comblent progressivement et ne 
permettent pas d’assurer un débit permanent 
dans le cours d’eau : le Bauerngrundwasser a 
perdu tout dynamisme et son débit n’est pas 
suffisant pour évacuer la vase qui asphyxie le 
fond et rend ce cours d’eau particulièrement 
eutrophe. De plus, les dépressions, fossés, 
mares présents sur l’île ne sont plus 
régulièrement alimentés par les crues. On 
assiste à une évolution d’un milieu actif à un 
milieu passif et à une forte réduction des 
surfaces en eau, qui ont diminué de 2/3 entre 
1921 et 2004.  

Régénération de l’érable 

Une des mares de l’île du Rohrschollen  
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La restauration des connexions entre le Rhin et le Bauerngrundwasser ainsi que la mise 
en place d’un débit permanent ont d’ores et déjà permis de rétablir des échanges 
fonctionnels avec le fleuve. Le retour des inondations dynamiques sur l’île permettra 
également d’entretenir et de régénérer le réseau secondaire par reconnexion des 
dépressions. Les premiers effets positifs ont été observés lors des submersions déjà 
réalisées, ils seront renforcés à plus long terme par la poursuite de la réalisation 
régulière d’inondations dynamiques. 
 

Menace 4 : Dégradation des conditions d’échanges entre le Bauerngrundwasser et la 
nappe phréatique 

En absence d’écoulement dynamique, le fond du lit 
des cours d’eau se colmate : les échanges entre la 
nappe et la rivière risquent de disparaître, 
entraînant une diminution de la diversité des 
espèces et des habitats.  

Le rétablissement d’un débit permanent dans le 
Bauerngrundwasser et la restauration 
d’écoulements dynamiques lors des épisodes de 
crue du Rhin permettront de diversifier les 
habitats aquatiques et de rétablir des conditions 
d’échange nappe-rivière en décolmatant le fond 
du Bauerngrundwasser et en restaurant 
l’alimentation phréatique des dépressions. Les premiers effets bénéfiques ont déjà été 
observés dans le cadre du suivi scientifique, leur étude est poursuivie pendant un an 
après la fin du projet dans le cadre du partenariat scientifique. 
 

Menace 5 : Disparition de la Loche de rivière 
(Cobitis taenia) 

La Loche de rivière est un petit poisson vivant dans 
des milieux lents ou calmes à fond sableux, où elle 
s’enfouit durant la journée et pond ses œufs sur le 
sable et les racines. Elle est protégée au titre de la 
directive « Habitats ». Observée en 2004 et en 2011 
dans le Bauerngrundwasser, elle est rare sur ce 
secteur du site Natura 2000. L’absence 
d’écoulements dynamiques risque d’entraîner à 
moyen terme la disparition des milieux favorables à 
sa reproduction. 

Le retour d’écoulements dynamiques lors des épisodes de crue du Rhin ainsi que 
l’instauration d’un débit permanent et la construction d’un ouvrage de connexion entre 
le Bauerngrundwasser et le Vieux Rhin permettent de maintenir des habitats favorables 
et fonctionnels pour la loche de rivière, et permettent la recolonisation du milieu depuis 
l’embouchure du vieux Rhin où elle a été observée précédemment. Afin d’observer les 
premiers effets et les effets à plus long terme sur la population en place, un suivi 
piscicole est réalisé après la fin du projet LIFE dans le cadre de la gestion de la réserve 
naturelle. 

 

Bauerngrundwasser  

Loche de rivière  
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2. PARTIE ADMINISTRATIVE 

2.1. Description du système de management 

Remarque préalable : conformément au nouveau modèle de rapport, cette section remplace la 
partie relative à l’action E1 « Gestion du projet par la Ville de Strasbourg » dans le chapitre 
« progrès technique par actions ». 

Gestion du projet par la Ville de Strasbourg 

L’équipe de projet 

La gestion du projet est assurée par le Département des espaces naturels du Service des 
espaces verts et de nature de la Ville de Strasbourg. Les personnes plus particulièrement en 
charge du projet sont le chef de projet, Frédéric Lonchampt (responsable du Département des 
espaces naturels), et la chargée de mission Catherine Le Quang qui a été recrutée 
spécifiquement pour le projet. Leurs rôles sont indiqués dans le tableau suivant. Depuis 2013, 
l’équipe du projet est renforcée pour la partie suivi des travaux en la personne de Damien 
Roger. 

 

 Technique Organisation Relations extérieures 

Rôle de  
« Chef de 
projet » 

Frédéric 
Lonchampt 

• Valide l’analyse des 
risques 

• Assure le contrôle 
technique du projet 
Life+ 

• Vérifie le bon 
déroulement du contrôle 
qualité sur l’ensemble 
du projet Life+ 

• Définit les actions, les 
membres du Comité 
Directeur ou des 
services administratifs à 
consulter en 
coordination avec le 
chef de projet 

• Définit les interventions 
des sous-traitants 
externes 

• Vérifie l’adéquation des 
moyens aux délais 
contractuels 

• Encadre le chargé de 
mission 

• Veille à la satisfaction 
des exigences du 
programme Life+ 

• Contrôle la qualité des 
relations avec les 
membres du Comité 
Directeur et du Comité 
de gestion de la réserve 

Rôle de  
« Chargé 

de 
mission » 

Catherine 
Le Quang 

• Rédige les cahiers des 
charges de consultation 
des prestataires 
externes 

• Pilote et assure le suivi 
administratif des 
prestataires externes 

• Organise les actions du 
projet Life+ 

• Informe les différents 
partenaires de 
l’avancement du projet 

• Assure le respect du 
planning 

• Anime et coordonne le 
projet Life+ 

• Assure le respect des 
délais et des dates 
butoirs 

• Suit l’avancement 
technique et financier 
des affaires sous-
traitées 

• Suit les interventions 
des sous-traitants 
internes et externes 

• Assure les relations 
avec les responsables 
européens du 
programme Life+ 

• Présente l’avancement 
et les résultats de 
chaque action aux 
membres du Comité 
Directeur 
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Organigramme 

La chargée de mission bénéficie de l’assistance de l’ensemble du Service des espaces verts et 
de nature sur le plan technique et administratif. A titre d’exemple, les ressources suivantes ont 
pu être sollicitées au cours du projet : cellule ressources humaines pour la détermination des 
coûts de personnel, cellule comptabilité-finances pour le traitement des commandes et 
factures ainsi que pour la passation des appels d’offre, cellule étude (infographiste) pour la 
conception des affiches, département assistance technique et logistique pour la fabrication des 
panneaux avant-travaux, etc. 

Les agents du Département espaces naturels participent également activement à la mise en 
œuvre du projet : organisation logistique et encadrement des journée de visite spécifiques, 
visites guidées, prises de vue, pose des panneaux, travaux de bucheronnage, etc. 

Le Service des espaces verts et de nature bénéficie également de l’assistance d’autres services 
de l’administration : Direction de la communication (événementiel, site internet, plaquette), 
Service comptabilité, Service achats et commande publique (passation des appels d’offre), 
etc. 

L’organigramme du département espaces verts et de nature (page suivante) est complété 
depuis septembre 2014 avec le recrutement d’un adjoint au responsable de département et 
l’arrivée au cours de l’année de plusieurs personnes (administration et logistique, études et 
prospective), suite au classement en réserve naturelle de la forêt du Neuhof dont la gestion 
nous a été confiée. 

Réunions 

Des réunions régulières relatives à l’avancement du projet ont réuni le comité directeur, les 
prestataires externes ainsi que d’autres intervenants concernés par certains aspects du projet. 
Les compte rendus des réunion les plus importantes qui ont eu lieu sont joints sous forme 
électronique. Des réunions de travail plus spécifiques avec les prestataires ou les partenaires 
techniques ont également eu lieu, en fonction des besoins. L’équipe de projet se réunit de 
manière régulière, tous les 15 jours, à l’occasion d’un point d’avancement spécifique au 
projet.  
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Direction des espaces publics et naturels 

Service des espaces verts et de nature 

Cellule ressources humaines 

Cellule comptabilité-finances 

Cellule études 

Département espaces verts urbains 

Département assistance technique et logistique 

Département des arbres 

Département jardins familiaux 

Département des espaces naturels 

Responsable du département  
Frédéric LONCHAMPT – Chef de projet Life+ 

Catherine LE QUANG - Chargée de mission  Life+  

Administration et logistique : 2 techniciens 

Responsable accueil du public 

Responsable études et prospective 

Responsable forêts de production 

Responsable forêts de protection 

Infographiste 

10 agents 

8 agents 

6 agents 

13 agents 

Direction de la communication 

Service comptabilité 

Service achats et commande publique 

secrétariat 

Adjoint au responsable du département 

Damien  
ROGER 

Suivi des  
travaux 
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Phases et calendrier du projet 

Les actions réalisées au cours du projet sont regroupées par catégories : 

• Actions A : 8 actions préparatoires regroupant les études de définition des travaux, les 
missions de maîtrise d’œuvre pour la réalisation des travaux, les dossiers réglementaires et 
les études préalables au suivi post-travaux 

• Actions C : réalisation des travaux 

• Actions D : sensibilisation du public et diffusion des résultat (site internet, plaquettes, 
rapport de vulgarisation, panneaux, séminaire, travail médiatique, sorties pédagogiques) 

• Actions E : fonctionnement général et suivi de projet (gestion du projet, suivi des impacts, 
mise en réseau avec d’autres projets, plan de conservation et de communication après 
LIFE, communication avec les partenaires) 

Le calendrier du projet détaillé par action est indiqué dans les tableaux en pages suivantes.  

Modification de la durée du projet et du calendrier  par voie d’avenant 

La durée du projet initialement de cinq années, a été prolongée de 6 mois par voie d’avenant 
le 2 décembre 2014. 

Les modifications apportées concernent : 

• La durée du projet, qui est prolongée et s’étend sur 66 mois, du 1/1/2010 au 30/06/2015 

• Les formulaires A1 (date de fin), C2 (tableau des produits et jalons : mise à jour des dates) 
et C3 (calendrier du projet). 

Toutes les autres dispositions de la convention demeurent inchangées, notamment la 
description des actions. 
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I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II % de budget 

consommé au 

30/06/2015

Budget total 

de l'action / 

dépense réelle 

au 30/06/2015

Atteinte des objectifs A
A1

prévu P P - 26 000 €
effectif

P 119% 30 825 €

A2
prévu P P - 11 000 €

effectif
P 115% 12 645 €

A3
prévu P P J J - 90 000 €

effectif
P J J 143% 129 000 €

A4
prévu P P P P - 140 240 €

effectif
P P PPP PP P P 175% 245 229 €

A5
prévu P P - 12 000 €

effectif
P P PPP PP 95% 11 459 €

A6
prévu P J P J - 37 000 €

effectif P P P P J J 90% 33 275 €

A7
prévu P P - 20 000 €

effectif
P P 100% 20 000 €

A8
prévu P P - 12 000 €

effectif
P 100% 12 000 €

2015

objectifs totalement atteints 

(effectif)

objectifs totalement atteints 

(effectif)

objectifs totalement atteints 

(effectif)

Etude de risque et définition des procédures de gestion des ouvrages

Mission de maîtrise d'œuvre pour la réalisation des travaux nécessaires à la préservation des habitats de la Loche de rivière

objectifs totalement atteints 

(effectif)

Mission de maîtrise d'œuvre pour la réalisation des travaux de restauration des inondations dynamiques

objectifs totalement atteints 

(effectif)

Elaboration du protocole de suivi scientifique des actions de restauration des inondations dynamiques

Etude sédimentologique et cartogaphie de l'état actuel du réseau hydrographique du Bauerngrundwasser

objectifs totalement atteints 

(effectif)

Réalisation des dossiers réglementaires (y.c. obtention des autorisations administratives)

objectifs totalement atteints 

(effectif)

2010 2011

objectifs totalement atteints 

(effectif)

2014

Actions préparatoires, élaboration de plans de gestion et/ou de plans d’action
Etude de définition des travaux de restauration de la connectivité île-Rhin

Etude de définition des travaux nécessaires à la préservation des habitats de la Loche de rivière

2012 2013

Rapport initial
Rapport de 

progrès 1

Rapport de 

progrès 2

Rapport à mi-

parcours
Rapport de 

progrès 3

Rapport 

final
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I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II % de budget 

consommé au 

30/06/2015

Budget total 

de l'action / 

dépense réelle 

au 30/06/2015

Atteinte des objectifs C
C1

prévu J J - 1 400 630 €
effectif

J J 219% 3 066 394 €

C2
prévu - 26 410 €

effectif
552% 145 727 €

D
D1

prévu - 12 000 €
effectif site 

définitif 11% 1 278 €

D2
prévu - 5 500 €

effectif
84% 4 598 €

D3
prévu P P - 0 €

effectif
P #DIV/0! 4 726 €

D4
prévu - 15 500 €

effectif
43% 6 671 €

D5
prévu - 5 000 €

effectif
119% 5 965 €

D6
prévu - 580 €

effectif
364% 2 112 €

D7
prévu - 2 180 €

effectif
94% 2 054 €

2015

objectifs totalement atteints 

(effectif)

Réalisation des travaux nécessaires à la préservation des habitats de la Loche de rivière

objectifs totalement atteints 

(effectif)

Sensibilisation du public et diffusion des résultats
Mise en place d'un site internet trilingue de suivi et de présentation des résultats du programme Life+

Pose de panneaux d'affichage

objectifs totalement atteints 

(effectif)

objectifs totalement atteints 

(effectif)

Séminaires d'échange sur les problématiques de restauration des habitats alluviaux des grands fleuves

Travail médiatique - conférences de presse et réalisation d'articles pour diffusion dans les journaux et télévisions locaux

objectifs totalement atteints 

(effectif)

objectifs totalement atteints 

(effectif)

Organisation de sorties pédagogiques

objectifs totalement atteints 

(effectif)

Réalisation des travaux de restauration des inondations dynamiques

2013 20142011 2012

objectifs totalement atteints 

(effectif)

Rapport de vulgarisation

objectifs totalement atteints 

(effectif)

Réalisation et diffusion de plaquettes d'information

Actions de conservation concrètes

2010

Rapport initial Rapport de 

progrès 1

Rapport de 

progrès 2
Rapport à mi-

parcours

Rapport de 

progrès 3

Rapport 

final

 



Restauration de la dynamique des habitats alluviaux rhénans sur l’île du Rohrschollen LIFE08 NAT/F/000471 

Ville de STRASBOURG 

Rapport final LIFE+ 11 Septembre 2015 

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II % de budget 

consommé au 

30/06/2015

Budget total 

de l'action / 

dépense réelle 

au 30/06/2015

Atteinte des objectifs E
E1

prévu J J - 183 720 €
effectif

J 170% 312 406 €

E2
prévu P P - 80 240 €

effectif
P P P P P P   P P P   P 120% 96 514 €

E3
prévu - 0 €

effectif
- 3 105 €

E4
prévu P P - 0 €

effectif
P - 0 €

E5
prévu - 0 €

effectif
- 0 €

2015

objectifs totalement atteints 

(effectif)

Plan de conservation et de communication après Life

objectifs totalement atteints 

(effectif)

Communication avec le comité de direction, le comité de gestion et les partenaires

objectifs totalement atteints 

(effectif)

Gestion du projet par la Ville de Strasbourg

Mise en réseau des informations avec les autres projets

objectifs totalement atteints 

(effectif)

objectifs totalement atteints 

(effectif)

Suivi et évaluation scientifique des impacts des actions concrètes

Fonctionnement général et suivi de projet

20142010 2011 2012 2013

Rapport initial Rapport de 

progrès 1

Rapport de 

progrès 2

Rapport à mi-

parcours

Rapport de 

progrès 3

Rapport 

final

 

Légende : x  1er mois du trimestre correspondant

x  2e mois du trimestre correspondant

x  3e mois du trimestre correspondant

P Produit

J Jalon

P / J Produit / Jalon retiré dans l'avenant n°1

P / J Produit / Jalon ajouté dans l'avenant n°1

prévu  : dans la proposition mais retiré dans l'avenant n°1

prévu  : dans la proposition

prévu  : ajouté dans l'avenant n°1

effectif  : jusqu'à la date du rapport  
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2.2. Evaluation du système de management 

Problèmes rencontrés dans la gestion du projet  

Lors de sa première année en 2010, le projet a démarré tardivement en raison de l’arrivée 
seulement mi-mai de la personne en charge du rôle de chargé de mission, qui a été recrutée 
spécifiquement par la Ville de Strasbourg. 

Le processus de recrutement a été initié après l’acceptation du dossier de candidature du 
projet. L’offre d’emploi a été publiée le 29/10/2009, un jury de sélection a eu lieu le 2 
décembre 2009.  

Un candidat a été retenu suite à ce jury, qui était disponible pour une prise de fonction au 1er 
janvier 2010. Le candidat a finalement décliné l’offre le 18 décembre 2009.  

Suite à ce désistement, la Ville de Strasbourg a organisé un deuxième jury en date du 21 
janvier 2010, et a reconvoqué un autre candidat du premier jury, qui était également 
disponible pour une prise de fonction immédiate. Ce nouveau candidat s’est déclaré intéressé 
et a entamé des négociations, pour finalement se désister le 23 février 2010. 

Un troisième jury sur dossier s’est réuni le 23 février et le poste a été proposé à Mme Le 
Quang, qui s’était présentée lors du jury du 21 janvier. Son embauche n’a pu être effective 
qu’en date du 12 mai 2010 en raison du préavis qui la liait à son précédent employeur. 

Ces étapes sont rappelées dans le tableau suivant : 

Demande de création du poste 24/09/2009  

Délibération de la Communauté 
Urbaine de Strasbourg 

23/10/2009 Validation du recrutement du chargé de 
mission 

Appel à candidature 29/10/2009 Site internet de la CUS, APEC 

Jury 02/12/2009 Recrutement de Melle HENOT Stéphanie 

Désistement 18/12/2009  

2ème jury 21/01/2010 Recrutement de Melle LIEVIN Johanne 

Désistement 23/02/2010  

3ème jury sur dossier 23/02/2010 Recrutement de Mme LE QUANG 
Catherine 

Prise de fonction 12/05/2010 Avec préavis négocié 

 

Ce retard a eu un impact sur les actions qui devaient démarrer dès début 2010 par 
l’intermédiaire de prestataires externes, donc en particulier les actions préparatoires A. En 
effet la première étape de ces actions, qui est la rédaction des cahiers des charges pour les 
consultations externes, n’a pu être réalisée en l’absence d’une personne spécifiquement 
affectée à cette mission. 

En 2013, la chargée de mission Catherine Le Quang a été absente de début janvier au 9 
septembre pour un congé maternité suivi d’un congé parental.  
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Etant donné que son absence coïncidait avec la publication du marché de travaux et ensuite le 
démarrage des travaux, il a été décidé de confier les aspects liés aux travaux à un ingénieur 
chargé de conduite d’opérations de travaux au sein de la même direction que le service des 
espaces verts. Afin d’assurer une période de recouvrement, M. Damien ROGER a ainsi 
commencé à s’impliquer sur le projet LIFE à partir de décembre 2012. Il a continué à assurer 
le suivi du chantier jusqu’à la fin des travaux.  

Pour la gestion courante du projet hors travaux, une offre d’emploi pour un remplacement de 
congé maternité a été publiée. Mme Chloé WEEGER a été sélectionné et a pris ses fonctions 
le 15 avril 2013, jusqu’à fin octobre 2013, permettant ainsi de disposer d’une période de 
recouvrement au retour de la chargée de mission habituelle. 

 

Communication avec la commission européenne et l’équipe externe 

Les réunions annuelle de suivi avec l’équipe externe se sont déroulées : 

• le 8 juin 2010 (Michaël Lorenzo) 

• 25 mai 2011 (Michaël Lorenzo) 

• le 16 mai 2012 (Michaël Lorenzo) 

• le 18 décembre 2013 (Brice Van Haaren et Michaël Lorenzo) 

• les 9 et 10 septembre 2014 (Ellen Rekowski-Degott et Maud Latruberce) avec les 
représentants de la commission européenne Simon Goss et Päivi Rauma. 

Les communications directes avec la commission européenne, par téléphone ou par courriel, 
ont eu lieu principalement avec Simon Goss ainsi qu’avec Päivi Rauma lors de la rédaction du 
rapport financier à mi-parcours. 

La communication avec l’équipe externe ainsi qu’avec les représentants de la commission 
européennes a toujours été très satisfaisante, des réponses claires et rapides nous ont été 
fournie lorsque nous avions des questions. L’équipe externe s’est très bien appropriée le 
contenu du projet depuis son démarrage, cependant sur les deux dernières années nous avons 
changé deux fois d’interlocuteur, ce qui a demandé à chaque fois une nouvelle appropriation 
du projet. De plus l’étude des spécificités notamment administratives du projet par des 
personnes successives a mené à des demandes de modifications substantielles du contenu de 
la demande d’avenant alors en cours de rédaction : demande de prolongation de la durée du 
projet (prévue) + demande de modification du contenu des actions techniques + demande 
d’ajout d’un bénéficiaire associé en raison du mécanisme complexe de paiement des salaires 
mutualisé entre la Ville et l’Eurométropole de Strasbourg. Ce dernier point était compliqué en 
raison des délais impartis et des délais internes propres à la collectivité (nécessité de réaliser 
une délibération du conseil communautaire) mais a heureusement pu être réglé favorablement 
lors de la visite des représentants de la commission européenne. Une modification du contenu 
des actions techniques n’a finalement pas non plus été nécessaire après les explications 
détaillées fournies à la nouvelle équipe externe. 
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3. PARTIE TECHNIQUE 

3.1. Progrès technique par actions 

Action A1 : Étude de définition des travaux de rest auration de la connectivité 
île-Rhin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Objet de l’action 

Les seules connexions encore existantes entre le réseau hydrographique de l'île (le 
Bauerngrundwasser) et le Vieux Rhin sont les ouvrages de prise (buses) situées sur les deux 
bras secondaires. Ces ouvrages n'assurent pas une connectivité écologique complète et les 
connexions au cours d'eau principal sont en cours de comblement. Cette tendance d'évolution 
risque d'entraîner à terme la fermeture complète des bras, ce qui renforcerait le caractère 
eutrophe des eaux du Bauerngrundwasser et amplifierait la menace de dégradation des 
habitats caractéristiques rhénans.  

L’action A1 vise donc à étudier l’intérêt et la faisabilité de la restauration (hors période de 
crues) de la connectivité piscicole et des échanges hydrobiologiques entre le Vieux Rhin et le 
Bauerngrundwasser.  

Il est prévu que cette étude soit réalisée par un prestataire externe.  

 

Planification initiale 
suite avenant 

5 mois au cours des deux premiers trimestres 2010 

T2-T3-T4 2010, T1-T2-T3 2011 

Dates de réalisation Action démarrée en juin 2010, terminée en septembre 2011 

Coût prévu 26 000 € 

Coût final 30 825 € 

photos Sogreah / Sialis extraites du rapport A1 

Buses n°3 et n°4 vues côté île  
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Actions « cibles » A4 : mission de maîtrise d’œuvre pour la réalisation des travaux de 
restauration des inondations dynamiques 

A5 : mission de maîtrise d’œuvre pour la réalisation des travaux 
nécessaires à la préservation des habitats de la Loche de rivière 

A6 : réalisation des dossiers réglementaires 

C1 : réalisation des travaux de restauration des inondations dynamiques 

C2 : réalisation des travaux nécessaires à la préservation des habitats de 
la loche de rivière 

Sous-traitants Groupement SOGREAH / SIALIS 

 

Produit(s) identifiable(s) 
lié(s) 

Etude de définition des travaux de restauration de la connectivité île – 
Rhin 

Date prévue suite 
avenant 

30/06/10 22/09/2011 

Date réelle Finalisé le 22/09/11 et transmis avec le rapport de progrès n°1 

Annexe(s) 
électronique(s) :  

transmises 
précédemment 

 

Cahier des charges de l’étude : LIFE_A1_CCTP.pdf 

Rapport final : SOGREAH_LIFE+_Action_A1_rapport_final.pdf 

� téléchargeable dans l’espace membres 

Résumé de l’étude : LIFE_A1-CONNECTIVITE_resume.pdf 

� téléchargeable sur le site internet (onglet Projet Life / Actions) 

 

� Mise en œuvre et résultats 

Calendrier : 

Élaboration du cahier des charges juin 2010 

Validation du cahier des charges par le comité directeur juillet 2010 

Publication, consultation, analyse des offres, attribution à l’entreprise 
retenue 

juillet à septembre 2010 

Démarrage de l’étude 5 octobre 2010 

Arrêté délivré par le SNS autorisant la réalisation de pêches dans la 
période du 15/11 au 31/12/2010 

10 novembre 2010 

Premières investigations de terrain novembre 2010 

Décision de report d’une partie des investigations de terrain à l’été 2011 en 
raison de conditions climatiques défavorables (gel précoce) : 

décembre 2010 

Fourniture par SOGREAH / SIALIS des éléments techniques nécessaires à 
la rédaction du cahier des charges de maîtrise d’œuvre (actions A4 et A5) 

12 janvier 2011 

Présentations de l’avancement de l’étude devant le comité directeur 15/12/2010 
9 février – 4 avril – 2 
mai 2011 

Présentation du programme de travaux devant le comité consultatif de la 
réserve naturelle 

27 mai 2011 

Fourniture d’une première version du rapport final (sans les dernières 
investigations de terrain) 

1er juillet 2011 
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Investigations de terrain complémentaires juillet 2011 

Rendu du rapport final par SOGREAH / SIALIS 22 septembre 2011 

Présentation des résultats complets de l’étude devant le comité consultatif 
de la réserve naturelle 

9 novembre 2011 

 

Une consultation a été menée durant l’été 2010 pour un marché d’études de trois lots 
correspondant aux actions A1, A2 et A3. Le groupement SOGREAH – SIALIS a remporté 
l’intégralité du marché. Les trois études étant étroitement liées, il s’est avéré nécessaire de les 
mener conjointement. En particulier le modèle hydraulique réalisé dans le cadre de l’action 
A3 a été utilisé dans le cadre des préconisations de travaux des actions A1 et A2, il était donc 
nécessaire d’attendre les conclusions finales de l’action A3 pour finaliser les deux autres. 

La première partie de l’étude A1 est consacrée à un diagnostic de la connectivité actuelle. 
Les différents ouvrages d’alimentation ou de connexion existant sur l’île (cf. figure ci-après) 
ont notamment été étudiés, avec la réalisation de fiches précisant leur intérêt, leur état de 
conservation, les possibilités d’amélioration et la pertinence de les supprimer ou de les garder.  

L’île du Rohrschollen, son réseau hydrographique, s es ouvrages   
(figure issue du rapport A1) 
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Les principales conclusions sont les suivantes : 

• La connectivité actuelle sur le Rhin, en particulier piscicole : celle-ci est très faible au 
droit de l’île du Rohrschollen, les ouvrages existants (au niveau du barrage agricole, du 
barrage de dérivation et de l’usine de production) étant considérés dans la littérature 
comme inefficaces ou faiblement efficaces. Il est prévu que cette situation soit améliorée, 
EDF menant un important projet de passe à poissons au droit de l’usine de Strasbourg. Les 
travaux de celle-ci ont démarré en septembre 2013. En revanche, il n’est pas prévu dans le 
cadre du projet LIFE de réaliser un dispositif de franchissement piscicole au niveau de 
l’ouvrage de prise d’eau, ceci n’ayant pas été budgété. De plus, l’étude a montré que la 
passe à poissons au nord de l'île, mentionnée dans la proposition, ne pouvait pas être 
réhabilitée dans le cadre du projet pour des raisons techniques et financières. 

• La connectivité île / Vieux Rhin : La connectivité piscicole ou par rapport au transport 
solide est globalement très faible à nulle. Une analyse spécifique conclut de plus que la 
dynamique hydraulique sur le réseau hydrographique de l’île, conditionnée par les 
niveaux dans le Vieux-Rhin à l’amont et à l’aval de l’île, est quasi-nulle. Cet état général 
statique explique l’état actuel de l’île et du réseau hydrographique qui montre une 
tendance au colmatage et à la fermeture des milieux.  

• La connectivité nappe-rivière : le côté statique très prononcé du Bauerngrundwasser se 
traduit par un colmatage des fonds (40 à 50 cm de vase) qui explique la faiblesse des 
échanges entre le réseau hydrographique de surface et la nappe sous-jacente. 
L’amélioration de la connectivité nappe/rivière est prévue par l’« effet chasse » des 
injections de débit sur au moins une partie des fonds colmatés. Par ailleurs, lors des 
inondations, une partie des eaux alimentera la nappe par infiltration. 

• La connectivité latérale : les investigations de terrain ont montré que le 
Bauerngrundwasser est plus ou moins incisé en fonction des secteurs, des berges hautes et 
verticales limitant les surfaces de contact. Elles ont aussi montré que la vase et les limons 
(fines) participent à la faible attractivité morphologique de certains secteurs étudiés. Les 
inondations dynamiques prévues entraîneront un décolmatage des fines, une reprise de 
l’activité morphologique du cours d’eau et la création naturelle de nouvelles annexes 
hydrauliques (mare, etc.). Ceci permettra donc une amélioration de la connectivité 
latérale. 

 

   

 

 

Incision du lit du Bauerngrundwasser  Omniprésence de la vase  

photos Sogreah / Sialis extraites du rapport A1 
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Ce diagnostic a été complété par des investigations de terrain réalisées au cours de l’été 2011, 
qui ont consisté à étudier l’état actuel de la ripisylve, la qualité des habitats aquatiques et les 
populations faunistiques (piscicoles et benthiques) présentes dans le Bauerngrundwasser et le 
réseau hydrographique de l’île en général. Les résultats de ces investigations, communes aux 
actions A1 et A2, sont plus largement présentés dans le cadre de l’action A2 consacrée aux 
enjeux liés à la loche de rivière. 

Dans une deuxième partie de l’étude, les retours d’expérience de quatre projets portant sur 
la même problématique ont été analysés et pris en compte pour la rédaction du programme de 
travaux du projet (actions C1 et C2). 

 

La troisième partie de l’étude présente le programme d’aménagements retenu à l’issue des 
actions A1, A2 et A3. A ce stade, il est prévu de réaliser : 

• un ouvrage de prise d’eau sur le Rhin 

• un chenal d’amenée protégé amont 

• un ouvrage de franchissement routier avec un ouvrage de régulation 

• un coursier suivi d’un bassin de dissipation de l’énergie hydraulique 

• un chenal de connexion protégé aval 

• un chenal de connexion non protégé aval jusqu’au Bauerngrundwasser 

• un dispositif mobile de fermeture de la buse n°4 

• un ouvrage de type dalot pour la reconnexion du Bauerngrundwasser 
au Vieux-Rhin ainsi que des protections contre l’érosion 

• des protections de berges sur la frange est de l’île dans les secteurs 
soumis aux débordements lors des injections de débit. 

Ce programme d’aménagements a été retenu par le comité directeur de l’étude suite à la 
présentation de trois scénarios différents modélisés dans le cadre de l’action A3. Les 
paramètres qui variaient selon les trois scénarios étaient :  

• le tracé et la largeur du chenal de connexion de la prise d’eau au Bauerngrundwasser,  

• le statut (ouvert/fermé) d’ouvrages existants et la création d’un ouvrage de connexion île / 
Vieux Rhin, 

• la limitation ou non de débordements sur la frange est de l’île (surverses vers le Vieux 
Rhin). 

 

Dans la quatrième partie de l’étude, les travaux spécifiques à l’amélioration de la 
connectivité (travaux C2) sont détaillés et chiffrés. Est également effectué un bilan des 
impacts de ces travaux sur les différentes catégories de connectivité précédemment 
présentées.  

La principale préconisation de cette étude est de recréer une connexion entre le 
Bauerngrundwasser et le Vieux Rhin, dans un secteur où le Bauerngrundwasser, qui est un 
ancien bras principal du Rhin, était autrefois connecté au Vieux Rhin. Cette connexion 
n’existe plus aujourd’hui, bouchée par une levée de terre sur laquelle passe un chemin 
permettant de faire le tour de l’île. Il existe bien actuellement à cet endroit un ouvrage 

préparation 
travaux C1 
en action 
A3 

préparation 
travaux C2 
en actions 
A1 et A2 
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rejoignant le Vieux Rhin, la buse n°2, mais celle-ci n’est pas directement sur le cours du 
Bauerngrundwasser. Elle est située sur une annexe hydraulique et les débits qui y transitent 
sont quasi-nuls. 

Configuration actuelle de l’extrémité aval du Bauer ngrundwasser  
(figure adaptée du rapport A1, fiche ouvrage concernant la buse n°2) 

 

Le nouvel ouvrage prévu est un dalot de 3 m x 1.5 m calé 1 m sous le niveau habituel du 
Vieux Rhin. Il permettra d’améliorer significativement la connectivité île-Rhin grâce à une 
augmentation de la section d’échange. La modélisation numérique réalisée dans le cadre de 
l’étude A3 a de plus montré qu’il était indispensable de restituer au Vieux-Rhin de manière 
contrôlée une partie des débits injectés sur l’île, cet ouvrage permettra de remplir cette 
fonction. 

La buse n°2 située à proximité immédiate est maintenue ouverte, permettant de maintenir une 
dynamique d’écoulement minimale dans l’annexe hydraulique et de maintenir la connectivité 
dans le Vieux Rhin dans le seul secteur de l’île où la Loche de rivière est présente. 

Au contraire, les buses n°3 et 4 sont fermées lors des épisodes d’inondation afin d’éviter des 
pertes prématurées et importantes du débit injecté sur l’île. L’une des buses est déjà équipée 
d’un dispositif de fermeture, l’autre nécessite la réalisation de travaux. 

Ce programme de travaux concilie à la fois le maintien d’une certaine dynamique dans le lit 
mineur du Bauerngrundwasser, l’amélioration de la connectivité île-Rhin et la volonté de 
conduire la majorité des écoulements jusqu’au nord de l’île lors des injections de débit.  

 

Aval Bauerngrundwasser 
Annexe hydraulique 

Connexion au Vieux Rhin 
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La cinquième et dernière partie de l’étude fait le point sur les bénéfices et les 
possibilités d’injecter sur l’île un débit permanent, non prévu dans la proposition Life. Cet 
aspect est plus largement détaillé dans l’évaluation de l’action ci-après et trouve sa traduction 
concrète lors des études de maîtrise d’œuvre (actions A4 et A5). 

 

� Problèmes rencontrés, impact sur les « actions cibles » et solutions proposées 

Retard de l’étude : 

Le démarrage de cette action, prévu dès le début du projet, a été retardé d’environ 5 mois en 
raison de l’arrivée tardive de la chargée de mission. Les délais nécessaires pour la réalisation 
de l’appel d’offres et l’attribution du marché ont été optimisés au maximum pour permettre un 
démarrage effectif de l’étude début octobre 2010. Lors de la sélection des prestataires, 
l’accent a été mis sur le délai imparti à la réalisation de l’étude et la cohérence avec les autres 
actions préparatoires dont la réalisation était prévue simultanément. 

Le délai de réalisation de l’étude n’a cependant pas pu être respecté pour deux raisons 
distinctes : 

1. lien avec l’étude A3 (simulations hydrauliques), qui a connu des dérives dans le 
temps, 

2. report de certaines investigations de terrain prévues fin 2010 à l’été 2011 en raison de 
conditions climatiques défavorables. 

Cette action influençait l’action « cible » A4 à deux niveaux : 

• nécessité de disposer des éléments techniques pour la rédaction du cahier des charges de 
maîtrise d’œuvre : le prestataire SOGREAH / SIALIS a pu respecter le délai qui lui a été 
imposé (12 janvier 2011) 

• nécessité de disposer des résultats de l’étude avant le démarrage de la maîtrise d’œuvre 
(actions A4 et A5) : un rapport d’avancement hors investigations de terrain a été fourni 
début juillet 2011, peu après le démarrage de la maîtrise d’œuvre (A4-A5) mi-juin 2011 
permettant d’engager cette dernière. Le décalage des investigations de terrain n’a en effet 
pas empêché la définition des travaux C1-C2 à réaliser puisque l’on disposait déjà à ce 
stade de l’étude des arguments physiques et biologiques nécessaires. Les investigations de 
terrain réalisées par la suite ont avant tout constitué le point de départ d’un suivi destiné à 
montrer les effets des aménagements, il était donc important de réaliser celles-ci dans les 
meilleures conditions possibles. 

 

Dépassement de l’enveloppe prévisionnelle attribuée aux travaux d’amélioration de la 
connectivité île-Rhin : 

L’action A1 concerne la définition des travaux d’amélioration de la connectivité île-Rhin, 
pour autant ces travaux ne sont pas clairement identifiés dans la proposition comme faisant 
partie de l’action C1 (travaux de restauration des inondations dynamiques) ou C2 (travaux 
nécessaires à la préservation des habitats de la Loche de rivière). Dans les faits l’ensemble des 
travaux prévus dans le cadre du projet participent à l’amélioration de la connectivité île Rhin. 
Dans les rendus de l’étude A1 nous avons choisi d’affecter ces travaux à l’action C2 pour les 
raisons suivantes : 
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• l’action A1 vise à restaurer la connectivité piscicole et les échanges entres le 
Bauerngrundwasser et le Rhin hors période de crue, donc un contexte différent de celui 
des inondations dynamiques ; 

• les secteurs d’intervention identifiés pour la restauration de la connectivité île-Rhin et le 
secteur cible pour le maintien de la Loche de rivière concernent tous deux la zone aval du 
Bauerngrundwasser. 

Pour cette raison, le chiffrage indiqué ci-après est commun aux actions A1 et A2 et il est 
comparé au coût des travaux prévus pour l’action C2. 

Pour mémoire, la proposition Life+ prévoyait la réalisation de travaux nécessaires à la 
préservation des habitats de la Loche de rivière (action C2), avec une enveloppe financière de 
26 000 €. Il s’agissait de travaux d’amélioration de zones de fraie existantes et de 
terrassements légers pour aménager de nouvelles frayères. 

Les aménagements préconisés dans le cadre des actions A1 et A2 pour améliorer la 
connectivité île-Rhin et pour répondre aux enjeux relatifs à la Loche de rivière sont nettement 
plus ambitieux que ceux prévus dans la proposition. Il s’agit de la création d’un ouvrage de 
reconnexion du Bauerngrundwasser au Vieux Rhin, de protections de berges lourdes et de la 
mise en place d’une vanne au niveau d’un des bras secondaires. Ces travaux ont été chiffrés 
par SOGREAH / SIALIS pour un montant total de 299 600 € HT, dont la répartition est 
indiquée dans le tableau suivant.  

Lors de la poursuite du projet en phase AVP de la maîtrise d’œuvre, il a été demandé au 
prestataire Ingérop d’affiner l’étude des travaux à réaliser afin de déterminer si des économies 
pouvaient être réalisées tout en respectant les objectifs écologiques du projet. Voir action A5. 

Chiffrage par SOGREAH / SIALIS (€ HT) des travaux p réconisés dans le cadre des 
actions A1 et A2  

 

 

� Perspectives 

Sans objet. L’action a été entièrement finalisée dans le cadre du projet. Il n’est pas prévu 
d’action supplémentaire après-LIFE. 
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� Evaluation de l’action 

 

Atteinte des résultats de l’action : 

L’étude réalisée a permis d’obtenir les résultats attendus : 

• Identification des espèces faunistiques pour lesquelles le rétablissement de la connectivité 
est nécessaire à leur maintien sur site 

• Recensement des ouvrages limitant ou interdisant une connectivité efficace entre l’île ou 
le Rhin 

• Définition des travaux nécessaires au rétablissement de la connectivité île-Rhin. 

 

Atteinte des objectifs : 

Les objectifs de l’action ont été atteints, l’étude ayant permis d’étudier et de montrer la 
faisabilité de la restauration de la connectivité île-Rhin. L’action a donc permis de confirmer 
la faisabilité de l’action C2, avec cependant un problème de sous-estimation du coût des 
travaux lors du montage du projet. Les travaux préconisés sont en effet plus ambitieux et 
d’une autre nature que ceux prévus dans la proposition, puisqu’au lieu d’aménager des 
frayères il s’agit de créer un véritable ouvrage de connexion entre l’île et le Vieux Rhin. Les 
études de maîtrise d’œuvre prévues dans le cadre de l’action A5 viennent par la suite 
compléter cette première étude de faisabilité en fixant les techniques mises en œuvres et les 
coûts des travaux jusqu’à leur réalisation concrète. 

L’objectif général, qui est de réaliser les travaux de restauration des inondations dynamiques, 
n’a pas été remis en cause par le décalage dans la réalisation de l’action par rapport au 
calendrier initial de la proposition. Ce décalage a été acté dans l’avenant n°1. 

Remarque de la Commission dans sa lettre du 24 mars 2014 : 

« Veuillez lister les espèces faunistiques pour lesquelles le rétablissement de la connectivité 
est nécessaire à leur maintien sur site. Seront-elles toutes le sujet d’un suivi dans le cadre de 
l’action E2 et dans l’après-LIFE ? » 

Espèces dont la connectivité conditionne leur survie :  

Les espèces concernées sont avant tout aquatiques et surtout des poissons et les Odonates. 
Toute fois, aucun poisson actuellement présent n’est dépendante de la connexion pour sa 
survie au sens strict. En effet, les espèces présentes ont habité une vingtaine d’années dans un 
milieu quasi clos (cf. tableaux 1 et 3). 

Néanmoins, la connexion entre le Rhin, le vieux Rhin et le Bauerngrundwasser rendra celui-
ci plus favorable aux espèces des milieux relativement courants qui sont actuellement 
présentes (Ablette, Anguille, Chevesne, Loche Vandoise), et moins favorable aux espèces des 
milieux stagnants actuellement présentes (Ecrevisse américaine, Tanche, Carpe cuivre par 
exemple).  

La connexion sera d’autre part hautement favorable aux poissons du Vieux Rhin qui 
pourraient venir frayer et se reposer dans le Bauerngrundwasser (cf. tableau 2). 

La connectivité fait d’autre part écho à une certaine fonctionnalité du milieu alluvial. 
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Suivi mis en place : 

Les poissons seront suivis par pêche électrique toutes les 5 années (première pêche 
programmée en automne 2015) et les Odonates seront suivis toutes les 5 années en 
parcourant le réseau hydrographique interne en canoë et notant la diversité et l’abondance le 
long de 13 transects (cf. carte ci après). 

Tableau 1 : Poissons et crustacés inventoriés en 19 94, 1996, 2005, 2011 par pêche électrique 

Noms latins Noms communs Bénéfice de la 
reconnexion Commentaire 

Alburnus alburnus Ablette Moyen Apprécie les eaux courantes 

Anguilla anguilla Anguille 
Moyen 

Bénéficie des caches créées par les 
embâcles 

Abramis brama Brême commune 
Faible à négatif 

Apprécie les eaux calmes aux fonds 
vaseux et limoneux 

Exos lucius Brochet 

Moyen 

Apprécie les eaux lentes 
Bénéficie d'une nouvelle zone de chasse  
Bénéfice potentiel en cas d'inondations de 
prairies au début du printemps 
(reproduction) 

Leuciscus cephalus Chevesne 

Moyen 

Apprécie les eaux courantes (sans être un 
spécialiste) 
Bénéficie de la création de caches 
(embâcles) 

Rutilus rutilus Gardon Faible Ubiquiste 

Gymnocephalus cernuus Gremille Faible à négatif Ubiquiste préférant les eaux calmes 

Perca fluviatilis Perche  Faible à négatif Apprécie plutôt les eaux calmes 

Lepomis gibbossus Perche soleil 

Faible à négatif 

Apprécie plutôt les eaux calmes - espèce 
vorace pouvant avoir un impact sur le 
milieu 

Tinca tinca Tanche Faible à négatif Espèce d'eaux calmes 

Stizostedion lucioperca Sandre 
Faible à moyen 

Apprécie plutôt les eaux calmes - peut 
bénéficier du décolmatage du fond 

Orconectes limosus Ecrevisse américaine 

Négatif 

N'apprécie pas spécialement les eaux 
courantes - un impact négatif sur cette 
espèce invasive est potentiellement 
intéressant pour le milieu 

Aspius aspius Aspe 
Faible à négatif 

Préfère les eaux calmes - espèces 
pouvant être qualifiée d'invasive 

Proterorhinus semilunaris Gobie demi lune 
Faible à négatif 

Préfère les eaux calmes - espèces 
pouvant être qualifiée d'invasive 

Blicca bjoerkna Brème bordeliere Faible à négatif Préfère les eaux calmes 

Cyprinus carpo Carpe cuivre Faible Apprécie les eaux à écoulement lent 

Gasterosteus aculeatus Epinoche 
Faible à moyen 

Espèce ubiquiste pouvant néanmoins 
apprécier les eaux courantes 

Scardinius erythrophthalmus Rotengle Faible Apprécie les eaux à écoulement lent 

Silurus glanis Silure glane 
Faible à négatif 

Apprécie les eaux profondes et abritées 
du fort courant 

Barbatula barbatula Loche franche 
Moyen 

Reproduction en eau courante peu 
profonde 

Leuciscus leuciscus Vandoise  Moyen à fort Apprécie les eaux claires 
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Tableau 2 : Poissons présents dans le Rhin et dans le vieux Rhin (2010-2013), station de pêche 
la plus proche de l’île du Rohrschollen ( www.image.eaufrance.fr/ ) 

 

 Le Rhin à Rhinau  

Code station Sandre 

02001050 

Code station Onema 

02670015 
 

Le vieux-Rhin à Rhinau 

Code station Sandre 

02001049 

Code station Onema 

02670017 
 

Ablette Ablette 

Anguille d’Europe Anguille d’Europe 

Aspe Aspe 

Barbeau fluviatile Barbeau fluviatile 

Brochet Bouvière 

Chevaine Bouvière 

Ecrevisse américaine Brème commune 

Epinoche Brochet 

Gardon Carpe commune 

Gobie à tache noire Chevaine 

Gobie de kessler Ecrevisse américaine 

Gobie demi-lune Epinoche 

Goujon Gardon 

Gremille Gobie à tache noire 

Hotu Gobie de kessler 

Loche franche Gobie demi-lune 

Perche Goujon 

Perche soleil Gremille 

Silure glane Hotu 

Vairon Hotu 

Vandoise Lamproie de planer 

 Loche franche 

 Perche 
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Tableau 3 : Odonates indigènes et erratiques invent oriés entre 1999/2015 sur le 
Bauerngrundwasser et ses zones humides 

Noms latins Noms communs Connectivité avec le vieux Rhin 
nécessaire au maintien des espèces 

Aeshna cyanea Aeschne bleue  

Aeshna grandis Aeschne grande  

Aeshna isoceles Aeschne isocèle  

Aeshna mixta Aeschne mixte  

Anax imperator Anax empereur  

Anax parthenope Anax napolitain  

Brachytron pratense Aeschne printanière  

Calopteryx splendens Calopteryx éclatant X 

Calopteryx virgo Calopteryx vierge X 

Cercion lindenii Naïade aux yeux bleus X 

Coenagrion mercuriale Agrion de mercure X 

Coenagrion puella Agrion jouvencelle X 

Coenagrion pulchellum Agrion gracieux  

Cordulia aenea Cordulie bronzée  

Crocothemis erythraea Libellule écarlate  

Enallagma cyathigerum Agrion porte coupe X 

Erythromma najas Naïade aux yeux rouges  

Erythromma viridulum Agrion vert  

Gomphus flavippes Gomphe à pattes jaunes X 

Gomphus pulchellus Gomphe gentil X 

Gomphus vulgatissimus Gomphe vulgaire X 

Ischnura elegans Agrion élégant X 

Ischnura pumillo Agrion nain X 

Lestes viridis Leste vert  

Libellula depressa Libellule déprimée  

Libellula fulva Libellule fauve X 

Libellula quadrimaculata Libellule à quatre taches  

Onychogomphus forcipatus Gomphe à pinces X 

Orthetrum albistylum Orthétrum à stylets blancs  

Orthetrum cancellatum Orthétrum réticulé  

Orthetrum coerulescens Orthétrum bleuissant  

Platycnemis pennipes Agrion à larges pattes  

Pyrrhosoma nymphula Petite nymphe au corps de feu X 

Somatochlora flavomaculata Cordulie à taches jaunes  

Somatochlora metalliqua Cordulie métallique  

Sympecma fusca Leste brun  

Sympetrum depressiusculum Sympétrum déprimé  

Sympetrum pedemontanum Sympetrum du piémont  

Sympetrum sanguineum Sympétrum sanguin  

Sympetrum striolatum Sympétrum strié  

Sympetrum vulgatum Sympétrum vulgaire  
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Habitats odonatologiques 

 

Zones humides (ZH) 

Vieux Rhin (R) 

Chenal Life (L) 

Bauerngrundwasser (B) 

 

Périmètre Réserve Naturelle 

LOCALISATION DES HABITATS ODONATOLOGIQUES ET 

DES STATIONS D’INVENATIRE DES ODONATES DE L’ILE 

DU ROHRSCHOLLEN  
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Débit permanent : 

Cette étude a montré que l’amélioration de la connectivité des milieux ne pouvait être 
réellement efficace que dans le cas d’une injection de débits de manière permanente, tout au 
long de l’année. A noter que ce débit permanent n’était pas envisagé dans le cadre du projet. 
Cependant, elle a également démontré qu’aucun droit d’eau n’était disponible pour permettre 
de réaliser une injection de débit en dehors des périodes d’inondations prévues dans le projet. 
Des discussions ont été poursuivies avec le comité directeur dans la suite du projet afin de 
déterminer si d’autres possibilités existaient pour obtenir un débit permanent.  

Les travaux préconisés au niveau des deux bras secondaires ont ainsi distingué deux cas :  

• Sans débit permanent, les buses existantes n°3 et 4 seront équipées d’une vanne, de 
manière à conserver une faible connectivité en dehors des périodes d’injection (vannes 
ouvertes) tout en assurant une dynamique maximale dans l’île lors des injections de débit 
(vannes fermées). 

• Avec débit permanent, les buses n°3 et 4 seront supprimées totalement de manière à 
limiter les pertes de débit à l’amont du réseau hydrographique de l’île. La perte de 
connectivité île / Vieux Rhin au niveau de ces deux ouvrages serait alors négligeable au 
regard du gain apporté par le nouvel ouvrage de connexion positionné à l’aval du 
Bauerngrundwasser. 

Remarque de la Commission dans sa lettre du 16 octobre 2014 : 

« Veuillez expliquer clairement les avantages d’un débit permanent dans l’île, qui n’était pas 
prévu initialement. Indiquez quelles espèces autres que la loche bénéficieraient de la 
connectivité ré-établie. Par ailleurs veuillez quantifier l’augmentation potentielle des habitats 
de ces espèces » 

Intérêt du débit minimum de 2 m³/s :  

Sans ce débit permanent, qui n’était pas prévu dans le cadre de la proposition, toute la partie 
amont du chenal créé serait à sec la majeure partie de l’année car il serait (hors inondations) 
uniquement alimenté par remontée d’eau depuis l’aval, jusqu’à la cote d’équilibre avec le 
Vieux Rhin. 

L’intérêt d’un débit permanent est tout d’abord de rendre le linéaire du chenal artificiel 
(environ 1 kilomètre de linéaire) accueillant pour la faune et la flore aquatique (Odonates, 
Poissons, Amphibiens, Oiseaux d’eau, végétation immergé et rivulaire) et semi aquatique. 
D’ailleurs, le chenal sera certainement colonisé par des espèces aujourd’hui absentes ou 
observées pour la première fois en 2015 dans la réserve naturelle : Hirondelle des rivages 
Riparia riparia, Gomphe à pinces Onychogomphus forcipatus, Calopteryx vierge Calopteryx 
virgo, Chabot Cottus gobio, Bergeronnette des ruisseaux Motacilla cinerea, etc. 

L’intérêt d’un débit permanant est également de modifier le Bauerngrundwasser « habitat lac 
eutrophe » vers l’habitat « rivière des étages planitaires » qui correspond à un habitat 
alluvial plus fonctionnel. Cette modification pourra entrainer une colonisation du réseau 
hydrographique interne par des espèces plus typées (des milieux relativement courants) 
présentes dans le vieux Rhin, tel que le Brochet et la Barbeau par exemple (cf tableau 2). De 
plus, les 2 m³/s qui s’écoulent de façon permanente du Bauerngrundwasser vers le vieux Rhin 
peuvent être considérés comme un courant d’appel pour les poissons. 
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La modification des communautés piscicoles pourrait ainsi participer à l’équilibrage du 
peuplement ichtyologique et ainsi participer à la réduction des poissons invasifs présents 
dans le Bauerngrundwasser (Gobie, Carpe cuivré notamment). 

Au sens large, le débit permanant permet donc d’éliminer les espèces les plus inféodées aux 
milieux stagnants non fonctionnels, et de favoriser les espèces inféodées aux milieux plus 
courants, c'est-à-dire plus fonctionnels. 

Les espèces qui bénéficieront d’un débit de 2m³/s seront notamment les Poissons, les 
Odonates et les végétaux immergés, qui bénéficieront d’autre part de la connexion avec le 
Vieux Rhin (cf tableaux 1 et 3). 

Le débit permanent contribue également à la diversification des milieux aquatiques de la 
réserve naturelle, qui étaient auparavant essentiellement constitués de milieux stagnants. Il 
contribue donc à l’apparition d’un nouveau biotope. 

Surface concernée par les effets positifs d’un débit permanent de 2 m³/s 

La surface concernée est au minimum le chenal artificiel (environ 1 kilomètre de linéaire) 
ainsi que la section amont du Bauerngrundwasser entre le chenal artificiel et l’ouvrage de 
restitution (environ 1,7 kilomètres de linéaire), soit au total environ 2,7 kilomètres de linéaire 
de cours d’eau, ce qui est très significatif. 

 

Commentaire financier : 

Le coût de cette action est composé des honoraires du groupement sous-traitant et des frais 
d’insertion liés à la publication de l’étude. 

Le coût réel dépasse le coût prévu d’environ 19%. Or ce dépassement n’est apparu qu’en 
cours de réalisation de l’étude, après la signature du marché d’études. En effet, la proposition 
Life a été bâtie sur des enveloppes de coûts hors taxes (HT) et le marché des études A1, A2 et 
A3 a été attribué en considérant ces enveloppes HT. Cependant des échanges avec l’équipe 
externe et la CE ont confirmé par la suite que les coûts du projet devaient être considérés 
toutes taxes comprises (TTC). Le dépassement du coût de l’action correspond à la différence 
entre coût HT et TTC. 

 

� Hors Life 

Sans objet. 

 

 

 



Restauration de la dynamique des habitats alluviaux rhénans sur l’île du Rohrschollen LIFE08 NAT/F/000471 

Ville de STRASBOURG 

Rapport final LIFE+ 30 Septembre 2015 

Action A2 : Etude de définition des travaux nécessa ires à la préservation des 
habitats de la Loche de rivière ( Cobitis taenia ) 

 

 

 

 

� Objet de l’action 

L’action A2 est prévue dans le cadre de ce projet en raison de la menace de disparition de la 
Loche de rivière (Cobitis taenia). La tendance à l'assèchement des milieux et l'absence 
d'écoulements dynamiques risquent d'entraîner à moyen terme la perte de fonctionnalité puis 
la disparition des milieux favorables à la reproduction de la Loche de rivière, inscrite à 
l'annexe II de la Directive Habitats. En effet, la Loche de rivière vit dans des milieux lents ou 
calmes à fond sableux où elle s'enfouit durant la journée, et pond ses œufs sur le sable et les 
racines. L'île du Rohrschollen présente des habitats favorables au développement et à la 
reproduction de la Loche de rivière : cinq individus de Loche de rivière ont été observés en 
2004 dans le Bauerngrundwasser, à proximité du Vieux Rhin. Néanmoins, l'espèce apparaît 
localisée et assez peu abondante. L'absence d'inondations en lit majeur, l'assèchement des 
zones humides et le comblement des bras secondaires et dépressions constituent des risques 
pour le maintien de cette espèce, dont la présence est unique sur ce secteur du site Natura 
2000. 

En complément des interventions sur le fonctionnement général de l'hydrosystème du 
Rohrschollen prévues dans le cadre du projet global, il convient d'avoir une approche dédiée à 
la préservation de cette espèce rare sur la bande rhénane, objet de la présente étude. 

Il est prévu que cette étude soit réalisée par un prestataire externe.  

 

Planification initiale 
suite avenant 

5 mois au cours des deuxième et troisième trimestres 2010 

T2-T3-T4 2010, T1-T2-T3 2011 

Dates de réalisation Action démarrée en juin 2010, terminée en septembre 2011 

Coût prévu 11 000 € 

Coût final  12 645 € 

Loche de rivière photo Frantz STORCK (ONEMA) 
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Actions « cibles » A5 : mission de maîtrise d’œuvre pour la réalisation des travaux 
nécessaires à la préservation des habitats de la Loche de rivière (Cobitis 
taenia) 

A6 : réalisation des dossiers réglementaires 

C2 : réalisation des travaux nécessaires à la préservation des habitats de 
la Loche de rivière (Cobitis taenia) 

Sous-traitants Groupement SOGREAH / SIALIS 

 

Produit(s) identifiable(s) 
lié(s) 

Etude de définition des travaux nécessaires à la préservation des habitats 
de la Loche de rivière (Cobitis taenia) 

Date prévue suite 
avenant 

31/08/2010 16/09/2011 

Date réelle 16/09/2011 

Annexe(s) 
électronique(s) 

transmises 
précédemment 

 

Cahier des charges de l’étude : LIFE_A2_CCTP.pdf 

Rapport final : SIALIS_LIFE_Action_A2_rapport_final.pdf 

� téléchargeable dans l’espace membres 

Résumé de l’étude : LIFE_A2-LOCHE_Resume.pdf 

� téléchargeable sur le site internet (onglet Projet Life / Actions) 

 

� Mise en œuvre et résultats 

Calendrier : 

Élaboration du cahier des charges juin 2010 

Validation du cahier des charges par le comité directeur juillet 2010 

Publication, consultation, analyse des offres, attribution à l’entreprise 
retenue 

juillet à septembre 2010 

Démarrage de l’étude 5 octobre 2010 

Arrêté délivré par le SNS autorisant la réalisation de pêches dans la 
période du 15/11 au 31/12/2010 

10 novembre 2010 

Premières investigations de terrain novembre 2010 

Décision de report d’une partie des investigations de terrain à l’été 2011 en 
raison de conditions climatiques défavorables (gel précoce) : 

décembre 2010 

Fourniture par SOGREAH / SIALIS des éléments techniques nécessaires à 
la rédaction du cahier des charges de maîtrise d’œuvre (actions A4 et A5) 

12 janvier 2011 

Présentations de l’avancement de l’étude devant le comité directeur 15 décembre 2010 
9 février – 4 avril – 2 
mai 2011 

Présentation du programme de travaux devant le comité consultatif de la 
réserve naturelle 

27 mai 2011 

Fourniture d’une première version du rapport final (sans les dernières 
investigations de terrain) 

1er juillet 2011 

Investigations de terrain complémentaires juillet 2011 

Rendu du rapport final par SOGREAH / SIALIS 16 septembre 2011 

Présentation des résultats complets de l’étude devant le comité consultatif 
de la réserve naturelle 

9 novembre 2011 
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Une consultation a été menée durant l’été 2010 pour un marché d’études de trois lots 
correspondant aux actions A1, A2 et A3. Le groupement SOGREAH – SIALIS a remporté 
l’intégralité du marché. Les trois études étant étroitement liées, il s’est avéré nécessaire de les 
mener conjointement. En particulier le modèle hydraulique réalisé dans le cadre de l’action 
A3 a été utilisé dans le cadre des préconisations de travaux des actions A1 et A2, il était donc 
nécessaire d’attendre les conclusions finales de l’action A3 pour finaliser les deux autres. 

 

Les études sur les milieux aquatiques réalisées par le groupement SOGREAH – SIALIS dans 
le cadre de l’action A2 ont débuté par une reconnaissance de l’île du Rohrschollen en 
novembre 2010 qui a permis de relever un premier jeu de données sur le milieu aquatique 
dans des conditions de « hautes-eaux ». Elles se sont poursuivies à l’occasion d’une seconde 
visite en juin 2011 apportant des informations complémentaires de par la présence des 
herbiers aquatiques et un niveau d’eau dans le Bauerngrundwasser en deçà de celui de 
novembre 2010. 

Cette première approche a permis de définir les potentialités du Bauerngrundwasser pour la 
Loche de rivière (Cobitis taenia) et de mieux cerner les enjeux de la redynamisation par les 
crues à l’échelle globale de l’île du Rohrschollen. 

La confrontation des résultats obtenus avec ceux des études hydrauliques et 
géomorphologiques (Action A1 et Action A3) ont conduit à identifier 2 zones où les enjeux 
du projet de redynamisation paraissaient les plus forts pour la loche de rivière, le débouché 
Est du Bauerngrundwasser, d’une part et le Bauerngrundwasser chenalisé, d’autre part, sur 
lesquelles des investigations ont été complétées (les 30 juin et 1er juillet 2011) sur deux 
stations pour mieux définir ces enjeux à l’échelle plus fine des habitats (cf. carte en page 
suivante, stations localisés avec le symbole     ). 

Pour cela le descripteur utilisé a été la qualité physique (application de la méthode de l’Indice 
d’Attractivité Morphologique – IAM, CSP DR5 1994-1997), complété par deux autres 
descripteurs biologiques que sont le peuplement piscicole (inventaire par pêche électrique) 
d’un côté et les invertébrés aquatiques (Indice Biologique Global Normalisé - IBGN) de 
l’autre. 

Ces opérations ont été l’occasion également d’élargir à d’autres sites les prospections par 
pêche électrique, soit pour confirmer ou non la présence de la Loche de rivière mise en 
évidence dans le débouché Est du Bauerngrundwasser en 2004 (ONEMA), soit pour identifier 
d'autres secteurs où cette espèce serait présente. 

Le rapport d’étude A2 dresse, dans un premier temps, un bilan général du diagnostic sur les 
milieux aquatiques en faisant ressortir les éléments favorables pour La loche de rivière malgré 
les conditions de fonctionnement actuel très dégradées. Dans un second temps, après avoir 
rappelé les exigences écologiques de l’espèce, le rapport aborde les perspectives d’évolution 
du milieu dans le cadre du projet de redynamisation et les gains écologiques à en attendre en 
particulier pour la Loche de rivière. 

Ainsi, le seul endroit de l’île où le potentiel d’habitat de la loche de rivière semble ne pas être 
complètement « inhibé » par le contexte de dégradation générale correspond au débouché Est 
du Bauerngrundwasser. La loche de rivière semble ici bénéficier très localement d’un effet de 
« dynamisation » lié aux échanges avec le Vieux Rhin via la buse n° 2 qui assure un minimum 
de connectivité avec lui. Cela ne doit pas masquer pour autant la tendance vers un envasement 
croissant du site qui confinera la Loche de rivière dans un espace de plus en plus réduit et qui 
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aura probablement raison de cette espèce à terme. On peut considérer que le statut de la loche 
de rivière du Bauerngrundwasser est très précaire et que ce poisson y est menacé si rien n’est 
fait à la fois pour renforcer la connectivité avec le Vieux Rhin et favoriser le départ des fines. 
Les enjeux du projet sont aussi le développement de l’espèce dans les autres parties de l’île où 
elle est considérée comme absente. Le plus fort potentiel est concentré dans le 
Bauerngrundwasser chenalisé. Sa colonisation par la loche de rivière sous-entend deux 
choses : rétablir dans le cours d’eau des conditions de milieu favorables pour elle et permettre 
une communication avec la population de loche de rivière du Vieux Rhin. 

Découpage de l'ile en grandes unités fonctionnelles  pour l'étude  
de la qualité physique des cours d'eau (figure issue de rapport A2) 

 

Bauerngrundwasser 
Delta 

Bauerngrundwasser 
Chenalisé 

Bras alimenté par 
la buse n° 3 

Ancien bras 
Bauerngrundwasser 

Buse n° 2 et à l’amont  
le Bauerngrundwasser  
Debouché - Est 

Bras alimenté par 
la buse n° 4 
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Il est rappelé enfin, que l’ensemble des résultats obtenus, représentatifs d'unités fonctionnelles 
« stratégiques » par rapport au projet d’aménagement et à l’amélioration qui en est attendue 
de la qualité du milieu aquatique et des peuplements (dont la Loche de rivière), pourra servir 
d'état initial avant travaux dans la perspective de suivi de l'effet des aménagements. 

 

 

 

� Problèmes rencontrés, impact sur les « actions cibles » et solutions proposées 

Retard de l’étude : 

Le démarrage de cette action, prévu dès le début du projet, a été retardé d’environ 5 mois en 
raison de l’arrivée tardive de la chargée de mission. Les délais nécessaires pour la réalisation 
de l’appel d’offres et l’attribution du marché ont été optimisés au maximum pour permettre un 
démarrage effectif de l’étude début octobre 2010. Lors de la sélection des prestataires, 
l’accent a été mis sur le délai imparti à la réalisation de l’étude et la cohérence avec les autres 
actions préparatoires dont la réalisation était prévue simultanément. 

Le délai de réalisation de l’étude n’a cependant pas pu être respecté pour deux raisons 
distinctes : 

1. lien avec l’étude A3 (simulations hydrauliques), qui a connu des dérives dans le 
temps, 

2. report de certaines investigations de terrain prévues fin 2010 à l’été 2011 en raison de 
conditions climatiques défavorables. 

Cette action influençait l’action « cible » A5 à deux niveaux : 

• nécessité de disposer des éléments techniques pour la rédaction du cahier des charges de 
maîtrise d’œuvre : le prestataire SOGREAH / SIALIS a pu respecter le délai qui lui a été 
imposé (12 janvier 2011) 

• nécessité de disposer des résultats de l’étude avant le démarrage de la maîtrise d’œuvre 
(action A5) : un rapport d’avancement hors investigations de terrain a été fourni début 
juillet 2011, peu après le démarrage de la maîtrise d’œuvre (A5) mi-juin 2011 permettant 

Cobitis taenia  photos extraites du rapport A2 

Photo François Penel  

Photo Jean-Philippe Vandelle  
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d’engager cette dernière. Le décalage des investigations de terrain n’a en effet pas 
empêché la définition des travaux C2 à réaliser puisque l’on disposait déjà à ce stade de 
l’étude des arguments physiques et biologiques nécessaires. Les investigations de terrain 
réalisées par la suite ont avant tout constitué le point de départ d’un suivi destiné à 
montrer les effets des aménagements, il était donc important de réaliser celles-ci dans les 
meilleures conditions possibles. 

 

Dépassement de l’enveloppe prévisionnelle attribuée aux travaux d’amélioration de la 
connectivité île-Rhin : 

Pour mémoire, la proposition Life+ prévoyait la réalisation de travaux nécessaires à la 
préservation des habitats de la Loche de rivière (action C2), avec une enveloppe financière de 
26 000 €. Il s’agissait de travaux d’amélioration de zones de fraie existantes et de 
terrassements légers pour aménager de nouvelles frayères. 

Les aménagements préconisés dans le cadre des actions A1 et A2 pour améliorer la 
connectivité île-Rhin et pour répondre aux enjeux relatifs à la Loche de rivière sont nettement 
plus ambitieux que ceux prévus dans la proposition. Il s’agit de la création d’un ouvrage de 
reconnexion du Bauerngrundwasser au Vieux Rhin, de protections de berges lourdes et de la 
mise en place d’une vanne au niveau d’un des bras secondaires. Ces travaux ont été chiffrés 
par SOGREAH / SIALIS pour un montant total de 299 600 € HT, dont la répartition est 
indiquée dans le tableau suivant.  

Lors de la poursuite du projet en phase AVP de la maîtrise d’œuvre, il a été demandé au 
prestataire Ingérop d’affiner l’étude des travaux à réaliser afin de déterminer si des économies 
pouvaient être réalisées tout en respectant les objectifs écologiques du projet. Voir action A5. 

Chiffrage par SOGREAH/SIALIS (€ HT) des travaux pré conisés dans le cadre des actions A1 et A2 

 

 

� Perspectives 

Sans objet. L’action a été entièrement finalisée dans le cadre du projet. Il n’est pas prévu 
d’action supplémentaire après-LIFE. 
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� Evaluation de l’action 

 

Atteinte des résultats de l’action : 

L’étude réalisée a permis d’obtenir les résultats attendus : 

• Recensement précis de la population en place, des habitats et de leur état 

• Identification des facteurs favorables/défavorables liés à l’état actuel du site et à l’état 
projeté 

• Définition des travaux nécessaires au maintien et au développement d’habitats favorables 
à la Loche de rivière. 

 

Atteinte des objectifs : 

Les objectifs de l’action ont été atteints, l’étude ayant permis de définir les travaux à 
entreprendre pour permettre le maintien et favoriser le développement de la population de 
Loche de rivière de l’île du Rohrschollen. L’action a donc permis de confirmer la faisabilité 
de l’action C2, avec cependant un problème de sous-estimation du coût des travaux lors du 
montage du projet. Les travaux préconisés sont en effet plus ambitieux que ceux prévus dans 
la proposition, puisqu’au lieu d’aménager des frayères il s’agit de créer un véritable ouvrage 
de connexion entre l’île et le Vieux Rhin. Les études de maîtrise d’œuvre prévues dans le 
cadre de l’action A5 viennent par la suite compléter cette première étude de faisabilité en 
fixant les techniques mises en œuvres et les coûts des travaux jusqu’à leur réalisation 
concrète. 

L’objectif général, qui est de réaliser les travaux nécessaires à la préservation des habitats de 
la loche de rivière, n’a pas été remis en cause par le décalage dans la réalisation de l’action 
par rapport au calendrier initial de la proposition. Ce décalage a été acté dans l’avenant n°1. 

 

Commentaire financier : 

Le coût de cette action est composé des honoraires du groupement sous-traitant et des frais 
d’insertion liés à la publication de l’étude. 

Le coût réel dépasse le coût prévu d’environ 15%. Or ce dépassement n’est apparu qu’en 
cours de réalisation de l’étude, après la signature du marché d’études. En effet, la proposition 
Life a été bâtie sur des enveloppes de coûts hors taxes (HT) et le marché des études A1, A2 et 
A3 a été attribué en considérant ces enveloppes HT. Cependant des échanges avec l’équipe 
externe et la CE ont confirmé par la suite que les coûts du projet devaient être considérés 
toutes taxes comprises (TTC). Le dépassement du coût de l’action correspond à la différence 
entre coût HT et TTC. 

 

� Hors Life 

Sans objet. 
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Action A3 : Etude de risque et définition des procé dures de gestion des 
ouvrages 

 

� Objet de l’action 

Dans un objectif de redynamisation des milieux, le scénario retenu suite à l'étude de 
fonctionnalité hydraulique et écologique de l’île du Rohrschollen réalisée en amont du projet 
Life+ prévoit la réalisation d'un ouvrage de prise d'eau au droit du barrage de dérivation de 
Strasbourg, afin d'alimenter le réseau hydrographique de l'île par un chenal de connexion au 
Bauerngrundwasser amont. Le but recherché par la réalisation de ces ouvrages est d'instaurer 
dans le Bauerngrundwasser un régime hydraulique lié à celui du Rhin. 

Pour faire suite à l'étude de fonctionnalité hydraulique et écologique, une étude de définition 
des travaux a été réalisée afin de permettre de préciser la nature, les coûts et les contraintes 
d'exécution des ouvrages. La présente action est une étude qui vient affiner cette dernière sur 
les risques que pourront entrainer les lâchés d’eau sur l’île ainsi que les procédures à engager 
pour réaliser ceux-ci dans les conditions très contraignantes de la gestion des débits du Rhin. 

Il s’agit donc de réaliser les études préalables nécessaires avant la remise en eau : 

• étude des impacts de l’ouvrage de prise d’eau sur la sûreté des ouvrages existants et 
projetés ; 

• étude hydraulique fine permettant de préciser les modalités de gestion de l’ouvrage de 
prise d’eau (couplage avec la gestion des ouvrages hydrauliques existants, impacts 
éventuels sur les règles de gestion en période de crue…) ; 

• mise en place d’accords internationaux avec les organismes franco-allemands en 
particulier au sein de la Commission permanente du Rhin et du Comité A. 

Ces études devront être conformes aux obligations règlementaires françaises et allemandes et 
aux protocoles internationaux de gestion des eaux du Rhin. Elles viendront compléter les 
études existantes déjà réalisées. 

 

L’étude prévue dans le cadre de cette action est réalisée par un prestataire externe. Suite à 
celle-ci, la mise en œuvre des procédures réglementaires pour l’obtention des accords 
internationaux est du ressort de la Ville de Strasbourg et non du prestataire chargé de l’étude.  

 

Planification initiale 
suite avenant 

Trois premiers trimestres 2010 T2-T3-T4 2010 et T1-T2-T3 2011 pour la 
réalisation de l’étude,  

décembre 2011 janvier 2014 pour la validation des procédures 
internationales 

Dates de réalisation Action démarrée en juin 2010, étude terminé en juillet 2011, validation des 
procédures internationales le 14 mai 2014 

Coût prévu 90 000 € 

Coût final 129 000 €  

Actions « cibles » A4 : mission de maîtrise d’œuvre pour la réalisation des travaux de 
restauration des inondations dynamiques 

A6 : réalisation des dossiers réglementaires 

C1 : réalisation des travaux de restauration des inondations dynamiques 
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Sous-traitants Groupement SOGREAH / SIALIS : réalisation de l’étude A3 

SAFEGE Ingénieurs Conseil : réalisation de l’étude des courants 
traversiers (dans le cadre de la mise en œuvre des procédures 
internationales) 

 

Produit(s) identifiable(s) 
lié(s) 

Etude de risque et définition des procédures de gestion des ouvrages 

Date prévue suite 
avenant 

30/09/2010 19/07/2011 

Date réelle 19/07/2011 

Jalon(s) lié(s) Validation des procédures de gestion des ouvrages 

Date prévue suite 
avenant 

Etude : 30/09/2010 19/07/2011 

Validation des autorités nationales et internationales : 30/12/2011 
31/01/2014 

Date réelle Etude : 19/07/2011 

Validation des autorités nationales et internationales :  

- résolution de la CCNR le 29 mai 2013 

- intégration du prélèvement de la prise d’eau du Rohrschollen en 
tant que nouveau point 3.6.2.3 du classeur vert le 14 mai 2014 

Annexe(s) papier Arrêtés municipaux du 19/08/2015 concernant : 

- la mise en œuvre de la procédure d’alerte relative aux 
submersions écologiques de l’île du Rohrschollen : AM 2015 08 
19 mise en oeuvre procédure alerte submersions Rohrschollen 

- la réglementation de l’accès au public à l’île du Rohrschollen 
consécutivement aux crues écologiques 

Déroulé synthétique à usage interne de la procédure d’alerte lors des 
submersions écologiques de l’île du Rohrschollen 

Photo-reportages et suivis réalisés lors des essais de juin et décembre 
2014 et de la submersion écologique de juin 2015 

Annexe(s) 
électronique(s) 

transmises 
précédemment 

 

Cahier des charges de l’étude : LIFE_A3_CCTP.pdf 

Rapport final : SOGREAH_LIFE_Action_A3_rapport_final.pdf 

et annexes SOGREAH_LIFE_Action_A3_annexes_cartographiques.pdf 

� téléchargeables dans l’espace membres 

Résumé de l’étude : LIFE_A3_Resume.pdf 

� téléchargeable sur le site internet (onglet Projet Life / Actions) 

Communiqué de presse de la Préfecture du Bas-Rhin relatif à la crue du 
Rhin du 31 mai 2013 : 2013_05_31_CP_Prefecture_vigilance crue rhin.pdf 

Article relatif à la crue du Rhin publié dans les Dernières Nouvelles 
d’Alsace : 2013_06_03_DNA_Bassin du Rhin Crue décennale Décrue en 
vue.pdf 

Article sur France3 Alsace (site internet) sur la crue du Rhin (photo prise 
au Rohrschollen) : 2013_06_01_France 3 Alsace_Crue du Rhin.pdf 

Réunion du GT Manœuvres du 13 septembre 2011 : compte-rendu de la 
réunion et réponses aux questions posées :  
Anlage 7- AGManoever-Rohrschollen-frz.pdf 
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Proposition de consigne à insérer dans le classeur vert (version du 30 
juillet 2013) : Rohrschollen_classeur_vert_30 07 2013 envoi à la 
DREAL.pdf  

Résolution adoptée par la CCNR et dossier de demande d’autorisation 
annexé : CCNR.pdf � téléchargeables dans l’espace membres  

Classeur vert : nouveau point 3.6.2.3 concernant l’ouvrage de prise d’eau 
du Rohrschollen : consigne classeur vert 3_6_2_3.pdf � téléchargeable 
dans l’espace membres 

Modèles de fax alerte submersions écologiques sur l’île du Rohrschollen : 
Fax alerte Rohrschollen PHASES1-4.pdf 

Procédure d’alerte lors des submersions écologiques de l’île du 
Rohrschollen (mise à jour de plusieurs numéros de fax) : 
2014_06_16_procedure_alerte_Life_V4.pdf 

Support de présentation pour la réunion de débriefing concernant la mise 
en œuvre de la procédure d’alerte éco du  17 juin 2014 : 
2014_07_03_presentation procedure eco debriefing interne.pdf 

Retour d’expérience suite à la mise en œuvre de la procédure d’alerte 
« submersions écologiques » du 17 juin 2014 : 2014_07_03_REX sub eco 
17 juin 2014.pdf 

Renforcement du dispositif de fermeture de l’île lors des crues : position 
de la barrière et projet de panneau d’information : barriere et panneaux 
inondation.pdf 

Arrêtés municipaux du 19/08/2015 concernant : 

- la mise en œuvre de la procédure d’alerte relative aux 
submersions écologiques de l’île du Rohrschollen : AM 2015 08 
19 mise en oeuvre procédure alerte submersions 
Rohrschollen.pdf 

- la réglementation de l’accès au public à l’île du Rohrschollen 
consécutivement aux crues écologiques : AM 2015 08 19 accès 
public Rohrschollen crues écologiques.pdf 

Déroulé synthétique à usage interne de la procédure d’alerte lors des 
submersions écologiques de l’île du Rohrschollen : 
procedure_alerte_Life_interne_V9.pdf 

Photo-reportages et suivis réalisés lors des essais de juin et décembre 
2014 et de la submersion écologique de juin 2015 : photo reportages 
submersions ecologiques.pdf 

 

� Mise en œuvre et résultats 

Cette action est présentée en distinguant les volets suivants :  

1. Partie « études » concernant l’étude proprement dite réalisée par le prestataire SOGREAH 
/ SIALIS 

2. Partie « sécurité du public » 

3. Partie « accords internationaux »  
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1. Partie études 

Calendrier : 

Élaboration du cahier des charges juin 2010 

Validation du cahier des charges par le comité directeur juillet 2010 

Publication, consultation, analyse des offres, attribution à l’entreprise 
retenue 

juillet à septembre 2010 

Démarrage de l’étude 5 octobre 2010 

Fourniture par SOGREAH / SIALIS des éléments techniques nécessaires à 
la rédaction du cahier des charges de maîtrise d’œuvre (actions A4 et A5) 

12 janvier 2011 

Présentations de l’avancement de l’étude devant le comité directeur 15 décembre 2010 
9 février – 4 avril – 2 
mai 2011 

Présentation du programme de travaux devant le comité consultatif de la 
réserve naturelle 

27 mai 2011 

Rendu du projet de rapport final et du modèle hydraulique par SOGREAH / 
SIALIS 

19 juillet 2011 

Remarques du comité directeur sur le projet de rapport final 7 septembre 2011 

Présentation des résultats complets de l’étude devant le comité consultatif 
de la réserve naturelle 

9 novembre 2011 

Rendu du rapport final par SOGREAH / SIALIS 14 décembre 2011 

 

Une consultation a été menée durant l’été 2010 pour un marché d’études de trois lots 
correspondant aux actions A1, A2 et A3. Le groupement SOGREAH – SIALIS a été retenu 
pour l’intégralité du marché. Les trois études étant étroitement liées, il s’est avéré nécessaire 
de les mener conjointement. En particulier le modèle hydraulique réalisé dans le cadre de 
l’action A3 a été utilisé dans le cadre des préconisations de travaux des actions A1 et A2, il 
était donc nécessaire d’attendre les conclusions finales de l’action A3 pour finaliser les deux 
autres. 

Les résultats de l’étude sont donnés dans un rapport final intitulé « Etude de risques et 
détermination des procédures de gestion des ouvrages » qui a été joint au rapport 
d’avancement n°1 de décembre 2011.  

Ce rapport présente le déroulement de l’étude et s’articule autour de chapitres répondant aux 
objectifs suivants : 

• présenter la loi d’injection de débit qui sera utilisée pour alimenter la prise d’eau et définir 
les règles de gestion de l’ouvrage ; 

• présenter le logiciel utilisé pour la réalisation du modèle hydraulique ; 

• rappeler les différents paramètres de modélisation pris en compte lors des trois scénarios 
analysés ; 

• présenter les résultats de simulations hydrauliques des trois scénarios d’aménagement 
proposés ; 

• comparer les évolutions notoires entre les différents scénarios modélisés, les avantages et 
inconvénients de chacun ; 

• analyser les éventuels impacts du projet sur la sureté des ouvrages existants sur l’île ; 
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• proposer un programme de travaux en tirant parti des informations issues des résultats de 
modélisation ; 

• présenter les résultats de simulation pour le scénario retenu ; 

• définir les démarches à entreprendre dans le cadre des accords de gestion internationaux ; 

• proposer une trame de procédure d’alerte et des mesures à mettre en place pour assurer la 
sécurité du public. 

Les principales conclusions de cette étude sont les suivantes : 

• La limite des 1 550 m³/s du Rhin, au-delà desquels les injections écologiques sont 
possibles, est statistiquement dépassée 49 jours par an en moyenne sur des durées 
extrêmement variables (quelques heures à plusieurs semaines). 

• La loi d’injection de débit a été déterminée de manière à assurer une montée du débit 
d’injection aussi rapide que possible compte tenu des contraintes de gestion des ouvrages 
sous contrôle d’EDF. Elle offre ainsi le maximum de possibilités pour réaliser les crues 
écologiques du Bauerngrundwasser : avec un potentiel théorique d’injection de l’ordre de 
49 jours par an (13% du temps) et des durées d’inondation variées en fonction du régime 
hydrologique du Rhin, on peut considérer que l’ouvrage de prise d’eau envisagé répondra 
aux exigences écologiques du projet. 

• Les simulations numériques ont confirmé que l’ennoyage de l’île était déjà très 
conséquent à partir d’un débit injecté de 40 m³/s et que pour un débit d’objectif supérieur 
à 60 m³/s, il devenait impératif de prévoir des travaux de sécurisation de la frange Est de 
l’île vis-à-vis des risques d’érosion consécutives aux surverses prévisibles. 

• Au vu des incertitudes de prévision sur la durée et l’ampleur des crues du Rhin, et tenant 
compte d’une augmentation potentiellement rapide du débit d’injection, il apparaît 
clairement que la mise en sécurité de l’île vis-à-vis du public, nécessite de prévoir une 
évacuation systématique du public en cas de décision d’activer la future prise d’eau. Une 
trame de procédure d’alerte visant à la mise en sécurité de l’île a été élaborée, restant à 
valider par les acteurs qui seront concernés. 

• L’analyse de 3 scénarios d’aménagement par simulation numérique (modèle TELMAC 
2D) a conduit à définir un scénario combinant le potentiel optimal de redynamisation avec 
les enjeux de sécurité, tout en réduisant au maximum les travaux sur l’île. De ce fait, le 
débit maximum injecté a été fixé à 60 m³/s dans un premier temps, afin d’éviter des 
travaux lourds et une intervention forte sur la berge de la frange Est de l’île. 

• L’étude du transport solide et des risques d’érosion conclut de manière formelle que le 
projet garantira la sûreté des équipements en place (digue, pylônes) et que par ailleurs, les 
mouvements de matériaux limités à des érosions localisées dans le lit mineur du 
Bauerngrundwasser, ne risquent pas à terme d’affecter la retenue du barrage agricole. 

• L’analyse menée pour la détermination d’un débit minimum permanent à injecter dans le 
Bauerngrundwasser, a largement démontré l’intérêt d’obtenir le droit d’eau correspondant 
à un débit de l’ordre de 4 m³/s. Ce droit d’eau permettrait tout simplement d’assurer la 
pérennité de la diversification morpho-alluviale et hydro-biologique qui va être amorcée 
par les injections en crue. A noter qu’un débit de 4 m³/s correspondrait au fonctionnement 
optimal d’un cours d’eau de type « Giessen », c'est-à-dire d’eaux vives, ce qui n’est pas 
recherché dans le contexte actuel. Nous serions plutôt en présence d’un bras latéral de 
type « Altwasser » qui alterne mouilles, étendues d’eau relativement calmes et profondes 
avec des seuils d’eau vive. Un débit d’étiage est difficile à estimer d’un point de vue 
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écologique, dans la suite du projet (cf. actions A4 et A5) un débit permanent a bien pu être 
obtenu dans la limite de ce qui était réalisable d’un point de vue technique, c'est-à-dire 
2 m³/s. 

 

Remarque de la Commission dans sa lettre du 24 mars 2014 : 

« Si j’ai bien compris, le débit permanent obtenu de 2 m³/s serait un compromis pragmatique 
entre ce qui serait accordable, les coûts relatifs, et un débit « idéal » (par rapport à son 
impact sur la biodiversité) de 4 m³/s. veuillez clarifier et analyser cet aspect.  

Veuillez dans la mesure du possible qualifier et quantifier la valeur ajoutée des travaux de 
connexion et l’établissement d’un débit permanent plus ambitieux que prévu. » 

Il n’était pas prévu d’obtenir un débit permanent dans le cadre du projet, aucun droit d’eau 
n’étant disponible. Une solution technique a été proposée par EDF pour un débit de 2 m³/s, 
alors les premières études (Sogreah) préconisaient un débit permanent de l’ordre de 4 m³/s. 
Cependant, compte tenu des premiers enseignements tirés du suivi post-restauration, il 
apparaît qu’un débit permanent de 4 m3/s aurait relativement peu d’intérêt car (i) pour le 
nouveau chenal, les faciès d’écoulement sont d’ores et déjà nettement lotiques avec un débit 
de 2 m3/s et que (ii) pour le Bauerngrundwasser, une augmentation de l’écoulement de 2 m3/s 
ne permettrait d’augmenter les vitesses moyennes que de quelques cm/s, ce qui est 
négligeable. 

 

 

La figure suivante représente les résultats de la modélisation pour le scénario retenu et un 
débit injecté de 60 m³/s. 
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Inondabilité de l’île dans le cas du scénario reten u et répartition des débits en sortie 
(figure issue du rapport A3) 

0.5 m3/s par 
surverse 

19,5 m3/s par surverse 

14 m3/s par surverse 

15,5 m3/s par le dalot 

5,8 m3/s par la buse 2 

4,5 m3/s par 
surverse 
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2. Partie « sécurité du public » 

Calendrier : 

Analyse de la procédure existante et propositions d’adaptation au contexte 
des inondations écologiques par le prestataire SOGREAH / SIALIS 

21 avril 2011 

Présentation par SOGREAH / SIALIS de son analyse au comité directeur 2 mai 2011 

Réunion spécifique « procédure d’alerte » avec le service sécurité civile de 
la préfecture (SIRACEDPC), la DREAL, le CARING, VNF et la mission 
sécurité civile de la collectivité  

21 septembre 2011 

Comité consultatif de la réserve naturelle sous présidence du Directeur 
Régional de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement Alsace 

9 novembre 2011 

Mise à jour de la procédure d’alerte « crues » par la Ville de Strasbourg : 
service espaces verts et de nature, mission sécurité civile 

janvier 2012 

Réunion spécifique « procédure d’alerte » avec le SIRACEDPC, la DREAL 
et la mission sécurité civile de la collectivité (procédure « crues » distribuée 
en réunion) : 

• présentation de la procédure d’alerte actuelle et distribution du projet 
de document mis à jour,  

• exemple du polder d’Altenheim,  

• présentation des submersions écologiques projetées dans le cadre du 
projet Life+,  

• discussions et propositions en vue d’une procédure d’alerte propre aux 
submersions écologiques. 

8 février 2012 

Communication de la procédure d’alerte « crues » au comité directeur du 
projet avec le compte rendu de la réunion du 8 février 

février 2012 

Rédaction d’un projet de procédure d’alerte « submersions écologiques » 
transmis pour avis au SIRACEDPC et à la DREAL 

février-mars 2012 

Présentation et communication des deux procédures d’alerte « crues » et 
« submersions écologiques » au comité directeur du projet Life+ 

12 mars 2012 

Exercice franco-allemand concernant la gestion des crues sur le Rhin, 
concernant l’enchaînement des consignes du « classeur gris », les prises 
de décision et leur mise en application. Participation du département 
espaces naturels et de la mission sécurité civile de la collectivité. 

21 mars 2012 

Report du comité consultatif prévu le 26 mars en attente de validation de la 
procédure d’alerte par le SIRACEDPC. 

mars 2012 

Courrier de la Préfecture/SIRACEDPC à la collectivité confirmant que la 
procédure d’alerte proposée pour les submersions écologiques est 
acceptée et qu’aucun point majeur ne vient empêcher la tenue du comité 
consultatif et du projet Life+. Des précisions sont demandées par rapport 
au non-impact des submersions sur les digues existantes. Il est également 
demandé qu’une concertation soit effectuée avec le CARING avant toute 
submersion écologique pour vérifier l’absence de pollution ou d’onde de 
crue majeure (point déjà intégré dans la procédure d’alerte suite au 08/02). 

4 avril 2012 

Présentation de la procédure d’alerte « submersions écologiques » devant 
le comité consultatif de la réserve naturelle. Ajout de l’ONCFS et l’ONF 
dans le circuit d’information. 

14 mai 2012 

Réunion de bouclage avec le SIRACEDPC et la mission sécurité civile de 
la collectivité concernant les deux procédures d’alerte. 

16 août 2012 

Courrier en réponse de M. le Maire de Strasbourg au Préfet. 22 août 2012 
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Exercice organisé à l’initiative de la Préfecture ayant pour objet un scénario 
catastrophe de rupture de digue à l’amont immédiat du Rohrschollen. 
Participation du département espaces naturels et de la mission sécurité 
civile de la collectivité. 

8 octobre 2012 

Crue du Rhin : mise en œuvre de la procédure d’alerte « crues » sur l’île du 
Rohrschollen 

31 mai – 6 juin 2013 

Réunion de débriefing suite à la crue du Rhin du 31 mai 21 juin 2013 

Réunion avec EDF concernant les modalités de mise en place de la 
barrière et des panneaux qui seront placés sur le domaine concédé lors 
des inondations écologiques 

15 novembre 2013 

Courrier adressé à la Préfecture du Bas-Rhin, SIRACEDPC, ayant pour 
objet la finalisation des procédures d’alerte « crues » et « inondations 
écologiques », proposition d’un visuel pour le panneau d’information et 
d’interdiction d’accès 

10 mars 2014 

Rédaction d’une procédure « submersions écologiques » synthétique à 
usage interne 

5 juin 2014 

Attribution du lot « espaces naturels » du marché métallerie à la société 
Tenn Glasz (fourniture et pose de la barrière) 

6 juin 2014 

Envoi d’un fax d’information à l’ensemble des destinataires de la procédure 
d’alerte « submersions écologiques » en vue du test de mise en eau du 17 
juin 

13 juin 2014 

Mise à jour des numéros de fax dans la procédure d’alerte « submersions 
écologiques » 

16 juin 2014 

Mise en œuvre de la procédure d’alerte « submersions écologiques » pour 
la réalisation du test de mise en eau 

17 juin 2014 

Relance auprès de la Préfecture du Bas-Rhin, SIRACEDPC, concernant la 
finalisation des procédures d’alerte « crues » et « inondations 
écologiques » et la proposition de visuel pour le panneau d’information et 
d’interdiction d’accès 

30 juin 2014 

Réunion de débriefing suite à la mise en œuvre de la procédure d’alerte 
« submersions écologiques » du 17 juin 

3 juillet 2014 

Commande de la barrière pour la fermeture de l’île lors des inondations 
auprès de la société Tenn Glasz 

16 septembre 2014 

Transmission des modèles de fax « submersions écologiques » à la 
DREAL pour intégration dans la consigne 1.9 du classeur gris relative au 
barrage agricole de Kehl-Strasbourg 

29 septembre 2014 

Demande de devis à Voituriez & Obringer Communication pour une 
maquette de panneau d’information et d’interdiction d’accès lors des 
inondations 

30 octobre 2014 

Fourniture de la maquette de panneau par Voituriez & Obringer 
Communication 

6 novembre 2014 

Mise en place de la barrière pour la fermeture de l’île lors des inondations 
par la société Tenn Glasz 

18-20 novembre 2014 

Mise en œuvre de la procédure d’alerte « submersions écologiques » pour 
la réalisation d’un test de mise en eau dans le cadre de la réception des 
ouvrages 

10-11 décembre 2014 
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Réunion de débriefing suite à la mise en œuvre de la procédure d’alerte 
« submersions écologiques » des 10-11 décembre 

22 décembre 2014 

Rédaction de deux arrêtés municipaux concernant : 

- la mise en œuvre de la procédure d’alerte relative aux 
submersions écologiques de l’île du Rohrschollen 

- la réglementation de l’accès au public à l’île du Rohrschollen 
consécutivement aux crues écologiques 

Avril 2015 

Mise en œuvre de la procédure d’alerte « submersions écologiques » pour 
la réalisation d’un test de mise en eau dans le cadre de la réception des 
ouvrages 

18-19 mai 2015 

Réunion de débriefing suite à la mise en œuvre de la procédure d’alerte 
« submersions écologiques » des 18-19 mai 

21 mai 2015 

Fabrication des panneaux occultables (société Signaux Girod Alsace) et 
mise en place en régie 

Mai-juin 2015 

Mise en œuvre de la procédure d’alerte « submersions écologiques » 15-19 juin 2015 

Fabrication des panneaux supplémentaires, amovibles (AMB 
Communication) 

Juin 2015 

Signature des deux arrêtés municipaux concernant les submersions 
écologiques 

19 août 2015 

 

En préambule, rappelons que plusieurs acteurs interviennent dans le domaine de la sécurité 
sur l’île du Rohrschollen : 

• l’Etat est garant de la sécurité du public dans le cadre des manœuvres de gestion des crues 
du Rhin, par l’intermédiaire de service de la sécurité civile de la Préfecture (SIRACEDPC 
- Service Interministériel Régional des Affaires Civiles et Economiques de Défense et de 
Protection Civile) ; 

• l’Etat est également responsable de la sécurité des ouvrages, par l’intermédiaire de la 
DREAL ; 

• la ville intervient par le biais de la mission sécurité civile au titre des pouvoirs de police 
du Maire. 

Actuellement, sur l’île du Rohrschollen, l’évacuation du site en cas de manœuvre liée à la 
gestion des crues du Rhin (utilisation de l’île du Rohrschollen comme zone de rétention) est 
encadrée par un arrêté municipal. La mise en œuvre de la procédure d’alerte repose donc 
entièrement sur les services de la collectivité. 

Une partie spécifique de l’étude A3 a été consacré à la sécurité du public sur le site. Elle se 
base sur la procédure d’alerte existante et l’éventuel impact du projet sur cette procédure. Le 
prestataire SOGREAH / SIALIS a analysé la procédure existante et effectué des propositions 
pour l’adapter au contexte des inondations écologiques. Ce travail a été présenté dans un 
premier temps en mai 2011 au comité directeur, celui-ci était d’avis qu’il ne fallait pas prévoir 
de procédure trop lourde et la soumettre à l’avis du service de la sécurité civile de la de la 
Préfecture (SIRACEDPC). 
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Pour ce faire, un groupe de travail incluant le SIRACEDPC, le CARING/VNF et la Mission 
Sécurité civile de la collectivité a été réuni le 21 septembre 2011. La réunion s’est déroulée de 
manière peu satisfaisante, en raison des attitudes arrêtées des services de l’Etat remettant en 
cause le fondement même du projet validé dans le cadre des réunions techniques, autant sur 
les aspects liés à la sécurité du public qu’à la gestion des ouvrages. Dans un climat perçu 
comme opposé à la réalisation du projet, les conditions n’étaient pas réunies pour aboutir à 
des propositions constructives. Le contenu des propositions du rapport d’étude A3 n’a pas été 
examiné. Il est ressorti de cette réunion que la procédure d’alerte pour les inondations liées au 
projet doit être dissociée de la procédure d’alerte en cas de crue du Rhin et que les moyens 
(techniques, humains) à mettre en œuvre sont du ressort de la collectivité.  

Il a donc été décidé de mener en parallèle : 

• une mise à jour de la procédure d’alerte « crues », qui a été effectuée par le département 
espaces naturels assisté par la mission sécurité civile de la collectivité : il s’agissait surtout 
d’une actualisation des circuits d’information. 

• la rédaction d’une procédure d’alerte spécifique aux submersions écologiques, qui sera 
mise en œuvre par la collectivité. 

Pour ce deuxième point, la proposition contenue dans le rapport d’étude de SOGREAH / 
SIALIS impliquant les services de l’Etat pour la mise en œuvre de la procédure d’alerte dans 
le cadre du projet demandait à être modifiée. Des compléments techniques concernant par 
exemple la vitesse de montée des eaux, les hauteurs d’eau résultants des inondations etc ont 
également été demandés à SOGREAH / SIALIS afin d’être intégrés dans l’édition finale du 
rapport A3.  

Ce point a également été abordé lors du comité consultatif de la réserve naturelle de novembre 
2011 en Préfecture. Le  directeur de la DREAL a demandé un contact étroit entre le 
SIRACEDPC et la collectivité pour traiter la question de la sécurité sur le site, le comité 
consultatif a donné son aval à la poursuite du projet avec une demande de complément sur le 
problème lié à la sécurité. A l’issue de la réunion, le directeur de la DREAL a demandé la 
tenue d’une réunion sous la présidence du Secrétaire Général de la Préfecture afin de 
permettre d’avancer de manière constructive sur ce point du dossier. 

Une nouvelle réunion de travail a été organisée en février 2012 avec le SIRACEDPC, la 
DREAL et la mission sécurité civile de la collectivité. Elle s’est déroulée de manière 
satisfaisante et constructive. Le représentant du SIRACEDPC a donné un avis favorable au 
déroulement de la procédure d’alerte « crues » telle qu’elle a été présentée, en ajoutant qu’une 
amélioration pouvait être apportée au niveau des panneaux d’information utilisés sur le site. 

Les propositions effectuées en vue d’une procédure d’alerte propre aux submersions 
écologiques, formulées après avoir présenté visuellement les résultats de ces submersions à 
l’aide des modélisations réalisées, ont également obtenu un avis favorable. Il a donc été 
convenu que la Ville de Strasbourg allait sur cette base rédiger une proposition de procédure 
d’alerte spécifique aux submersions écologiques. Celle-ci a été envoyée pour avis au 
SIRACEDPC et à la DREAL.  

Les principales caractéristiques de la procédure « submersions écologiques » sont les 
suivantes : 

• La Ville de Strasbourg prendra la décision d’enclencher la mise en œuvre des 
submersions écologiques sur la base des débits du Rhin et de leur évolution prévue. 

• Elle en informera la Préfecture du Bas-Rhin, le CARING ainsi que les différents services 
français et allemands concernés. Le CARING informera la Ville de Strasbourg de tout 
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évènement dont la nature pourrait remettre en cause la mise en œuvre des submersions 
écologiques ou conduire à un arrêt prématuré de celles-ci pour des raisons de sécurité : 
arrivée d’une crue laissant envisager l’enclenchement des manœuvres de rétention, 
pollution accidentelle du Rhin … 

• La planification des submersions écologiques sera effectuée de manière à ce que leur 
déclenchement ait lieu dans des conditions optimales, en évitant les périodes nocturnes 
afin de permettre la présence du personnel responsable de sa mise en œuvre. La 
procédure d’alerte sera mise en œuvre par le service espaces verts et de nature, 
principalement par la police de l’environnement. 

• Les mesures mises en œuvre seront les suivantes : 

o annulation des visites guidées et mise en alerte des services dès que la décision 
de mettre en œuvre les submersions écologiques sera prise ; 

o dès le démarrage des injections de débit, fermeture des accès à l’île, 
information des usagers par une tournée sur site, mise en place de panneaux 
d’information et d’interdiction d’accès ; 

o lors des périodes de submersion de l’île, surveillance générale du site et des 
moyens de signalisation mis en place, sans pénétrer dans les secteurs inondés ; 

o maintien des dispositifs de fermeture de l’île et des panneaux d’interdiction et 
d’information pendant la période de vidange de l’île, et ce jusqu’à ce qu’un 
état des lieux ait été réalisé sur le terrain. En cas de besoin d’interventions 
suite aux inondations écologiques (remises en état de cheminements, …), le 
site restera fermé jusqu’à ce que la décision de réouverture ait été prise. 

La réunion d’arbitrage sous présidence du Secrétaire Général de la Préfecture n’a finalement 
pas été nécessaire. Des échanges par mail entre le service des espaces verts et de la nature de 
la collectivité et la Préfecture du Bas-Rhin ont eu lieu, confirmés par un échange de courriers 
entre M. le Préfet et M. le Maire de Strasbourg. Il en ressort que : 

• Procédure « crues » : la décision de rétention est prise par l’Etat, la collectivité met en 
œuvre la procédure d’évacuation et de sécurisation du site selon le schéma proposé. 
L’ensemble de la procédure fera l’objet d’un arrêté préfectoral fixant toutes les conditions. 

• Procédure « submersions écologiques » : le SIRACEDPC confirme que la procédure de 
sécurisation, d’évacuation et d’ennoyage peut être engagée selon le schéma proposé par la 
collectivité. Cependant la procédure ne sera validée qu’après présentation d’un « avis 
expert » attestant l’absence d’impact notamment sur les pieds de digues. Pour cela, la 
collectivité a fourni les éléments de réponse apportés par SOGREAH / SIALIS dans le 
cadre de l’étude A3 au chapitre « étude de risques » et a demandé une étude 
complémentaire à son maître d’œuvre INGEROP dans le cadre de la réalisation de 
l’avant-projet (annexe 3 de l’AVP : Eléments concernant la sûreté, dossier d’information 
d’EDF, de VNF et du SCSOH). Ces deux documents ont été communiqués au 
SIRACEDPC. 

En résumé, d’un point de vue administratif, les démarches relatives à la sécurité du public ont 
été finalisées par la Ville de Strasbourg avec la rédaction en 2012 d’une procédure d’alerte 
spécifique aux inondations écologiques, présentée au comité directeur du projet et au comité 
consultatif de la réserve naturelle. Une mise à jour de la procédure d’alerte « crues du Rhin » 
a été effectuée par la même occasion. La Préfecture a émis le souhait d’encadrer cette dernière 
en émettant un arrêté préfectoral. Nous avons relancé la Préfecture par courrier en mars 2014 
et par mail en juin 2014, en demandant également si la procédure « submersions 
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écologiques » devait être encadrée par un arrêté municipal. La Préfecture n’a pour l’instant 
pas apporté de réponse sur ces points. Nous avons tenu à jour les deux procédures en 
modifiant les différents numéros de fax (internes ou des partenaires) en cas de besoin et avons 
rédigé au printemps 2015 deux projets d’arrêtés municipaux, qui ont été signés par M. le 
maire le 19 août 2015 (joints en annexe 1). 

Le premier arrêté encadre la mise en œuvre de la procédure d’alerte relative aux submersions 
écologiques de l’île du Rohrschollen, en intégrant la nouvelle barrière et la nouvelle 
signalétique d’information et d’interdiction d’accès. 

Le deuxième arrêté a été pris pour des raisons de sécurité du public. Il permet d’interdire 
l’accès à l’île lors des submersions écologiques, comme cela est déjà prévu dans la procédure 
d’alerte, mais permet de plus d’interdire par tous temps l’accès aux abords des ouvrages de 
prise, de régulation et du nouveau chenal d’amenée. Au niveau de l’ouvrage de restitution, le 
passage sur le gué est autorisé lorsque celui-ci n’est pas inondé, mais il est interdit de 
s’immobiliser ou de stationner sur l’ouvrage. 

La mise en place de la barrière pour la fermeture de l’île lors des submersions, qui avait 
fait l’objet d’une réunion préparatoire avec EDF fin 2013, a été finalisée en novembre 2014. 
Ce type de prestations est commandée dans le cadre de marchés publics formalisés au niveau 
de la collectivité (marché « métallerie »). Celui du département espaces naturels était en cours 
de renouvellement au premier semestre 2014, avec une attribution au mois de juin 2014, ce 
qui ne permettait d’engager aucune commande avant cette date. La pose de la barrière a été 
réalisée entre le 18 et le 20 novembre 2014.  

Ce dispositif a été renforcé par la mise en place de panneaux d’information et 
d’interdiction d’accès à l’île pendant les inondations, sur la base d’une maquette réalisée 
par une agence de communication. Ils ont été rédigés en français et en allemand en raison du 
grand nombre de visiteurs et pêcheurs allemands. Une première série de trois panneaux 
occultables a été fabriquée par un prestataire externe et fixée le 11/06/2015 au niveau des 
postillons piétons de la nouvelle barrière et du passage frontalier de la piste cyclable, aux 
deux entrées de l’île. Ceux-ci sont en place en permanence avec le message caché, ils sont 
ouverts par notre personnel lors de la mise en œuvre de la procédure d’alerte et refermés à la 
fin de celle-ci. Lors de la mise en œuvre de la procédure d’alerte au mois de juin 2015, nous 
avons constaté que des personnes (notamment des cyclistes) forçaient quand même le passage 
au niveau de la nouvelle barrière, en profitant du passage de voitures. Nous avons donc décidé 
de renforcer encore ce dispositif en ajoutant un panneau accroché directement sur la barrière 
ainsi qu’un panneau supplémentaire au niveau de la borne escamotable, avant la nouvelle 
barrière. Ces panneaux seront mis en place par nos équipes uniquement pendant la durées des 
alertes. Ces panneaux non occultables ont été commandés auprès d’un prestataire externe 
différent, sur la base de la même maquette. 

          
Panneau « alerte inondation » occultable mis en place sur l’un des portillons de la nouvelle barrière 
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Remarque de la Commission dans sa lettre du 24 mars 2014 : 

« Veuillez insérer les logos LIFE et Natura 2000 et mentionner le nom du projet LIFE dans 
les panneaux destinés à l’information du public concernant les inondations écologiques. » 

Cette question a été résolue lors d’un échange de courriels avec M. Simon GOSS en décembre 
2014 : 

Proposition de la Ville de Strasbourg (courriel du 15/12/2014) : Ces panneaux réalisés dans le 
cadre de l’action A3 pour le volet  « procédure d’alerte » sont avant tout à but sécuritaire, 
l’objectif étant de signaler le danger et d’interdire l’accès. Il est donc important de réaliser des 
panneaux très lisibles sur cet aspect. Nous avons choisi en relation avec notre service chargé 
de la communication de faire figurer les logos LIFE et Natura 2000 mais sans ajouter en plus 
le nom du projet, afin de ne pas compliquer la lecture et la compréhension du message 
véhiculé. 

Réponse de Simon GOSS (courriel du 18/12/2014) : Etant donné la priorité à donner aux 
aspects sécuritaires, votre proposition me paraît appropriée et bien justifiée, et je puis 
l'accepter. A noter que l'éligibilité des frais (comme pour tous le frais) n'est évalué qu'avec le 
rapport final. 

 

Une rétention réelle a été effectuée sur l’île du Rohrschollen du 31 mai au 6 juin 2013 en 
raison d’une crue du Rhin. Cette rétention a permis de tester la procédure d’alerte « crues 
du Rhin », d’évaluer le temps nécessaire pour l’évacuation de l’île et d’évaluer 
l’investissement (coût) pour sécuriser les lieux lors d’une inondation. Une réunion de 
débriefing avec l’ensemble des acteurs intervenant pour les crues du Rhin a eu lieu le 21 juin 
2013, pendant laquelle la fiabilité du système mis en place sur le Rohrschollen a été reconnue. 
Au préalable, le département espaces naturels et la mission sécurité civile avaient participé 
durant l’année 2012 à deux exercices d’alerte en salle, le 21 mars et le 8 octobre. 

 

La mise en œuvre de la procédure « submersions écologiques » a été réalisée à l’occasion 
des tests de fonctionnement de l’ouvrage en juin 2014, décembre 2014, mai 2015 et lors d’une 
submersion écologique « réelle » en juin 2015 . Au préalable, nous avons rédigé un document 
à usage interne (version actualisée jointe en annexe 2) retraçant toutes les étapes de la mise en 
œuvre de la procédure d’alerte, en identifiant précisément qui les responsables de chaque 
action. La première mise en œuvre a permis de tester le circuit d’information et de corriger 
certains numéros de fax erronés. Par la suite, des réunions « retour d’expérience » a été 
effectuée au sein du département espaces naturels, permettant d’identifier les points pouvant 
être améliorés. Le document synthétique à usage interne a ainsi vocation à être amendé après 
chaque mise en œuvre de la procédure. Une évolution importante est en cours, en dotant 
l’équipe police surveillance qui met en œuvre la procédure de Smartphones permettant 
d’envoyer les fax aux différentes phases de l’alerte directement depuis l’île du Rohrschollen. 
Pendant les tests de fonctionnement des ouvrages, des agents du département espaces naturels 
ont été postés en observateurs au niveau des points stratégiques de l’île : chenal protégé non 
débordant, chenal non protégé, berges du Vieux Rhin, zone de restitution. 

Les photographies en page suivante ont été prises sur l’île du Rohrschollen pendant la crue du 
Rhin et des submersions écologiques. Des photo-reportages et suivis réalisés par les équipes 
du département espaces naturels lors des essais de juin et décembre 2014 et de la submersion 
écologique de juin 2015 sont joints en annexe 3. 
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Inondation généralisée de l’île du Rohrschollen lor s de la rétention de crue de juin 2013 

    

 

 

               

Submersion écologique de décembre  2014 : 
Haut : chemin bas de digue et forêt inondée 

Bas : remplissage d’une mare en forêt 

Submersi on écologique de mai 2015  : 
Haut : chenal non protégé 

Bas : forêt inondée 
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3. Partie « accords internationaux » 

Calendrier : 

Classeur vert :  

Courriers aux instances franco-allemandes : Commission permanente et 
Comité A (information sur le projet et démarrage de la phase de définition 
des accords internationaux) 

22 octobre 2010 

La Commission permanente demande, lors de sa 66ème réunion à Metz, à 
son groupe de travail (GT) Manœuvres d’organiser une réunion spécifique 
Rohrschollen 

17 mai 2011 

Réunion GT Manœuvres à la DREAL Alsace en présence de la Ville de 
Strasbourg et d’Ingérop 

13 septembre 2011 

Réponse aux questions posées par le GT Manœuvres le 13/09/2011 21 novembre 2011 

Envoi à la DREAL d’une première version de la consigne «  classeur vert » Mars 2013 

Retour de la DREAL sur la consigne « classeur vert » V1 comprenant l’avis 
du CARING 

26 avril 2013 

Envoi à la DREAL d’une deuxième version de la consigne «  classeur vert » 30 juillet 2013 

Premier retour de la DREAL sur la consigne « classeur vert » V2 28 août 2013 

Deuxième retour de la DREAL sur la consigne « classeur vert » V2 15 octobre 2013 

Réunion avec la DREAL concernant la consigne « classeur vert » V2 24 octobre 2013 

Envoi à la DREAL d’une 3ème version de la consigne « classeur vert » 24 janvier 2014 

Retour de la DREAL sur la consigne « classeur vert » V3 26 février 2014 

Réponse aux questions posées par la DREAL sur la V3 13 mars 2014 

Transmission par la DREAL de l’adresse du site de prévisions de débits à 
intégrer dans la consigne 

14 mars 2014 

Relance auprès de la DREAL afin de finaliser la consigne « classeur vert » 8 avril 2014 

Intégration du prélèvement de la prise d’eau du Rohrschollen en tant que 
nouveau point 3.6.2.3 du classeur vert 

14 mai 2014 

Mise à jour des classeurs vert et gris : intégration des modèles de fax 
bilingues concernant la procédure d’alerte « submersions écologiques » 

Mai 2015 

Dossier CCNR  :  

Courrier de VNF demandant la constitution d’un dossier pour la CCNR 11 décembre 2012 

Dépôt du dossier de demande d’autorisation à la CCNR 22 février 2013 

Présentation du dossier à la CCNR 26 février 2013 

Transmission du dossier complété à la CCNR 19 mars 2013 

Présentation du dossier complété 11 avril 2013 

Session de printemps de la CCNR : adoption de la résolution concernant la 
prise d’eau sur l’île du Rohrschollen (protocole 20) 

29 mai 2013 

 

Une partie de l’action A3 consiste à mettre en place les accords internationaux avec les 
organismes franco-allemands concernés par la gestion du Rhin : Commission Permanente du 
Rhin, Comité A, CIPR (Commission Internationale pour la Protection du Rhin). Il s’agit, dans 
le cadre de l’étude, de définir les accords internationaux à mettre en place. La validation de 
ces accords intervient par la suite, un délai de 15 mois a été prévu dans la proposition. 
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Comité A / Ausschus A : 

Le Comité A, franco-allemand, est institué par la convention du 27 octobre 1956 sur 
l’aménagement du Rhin supérieur entre Bâle et Strasbourg. Le Comité A suit tous les 
problèmes d'ordre technique liés à la réalisation et à l'exploitation des ouvrages du Rhin 
endigué entre Bâle et Strasbourg, et à l'installation d'équipements nouveaux notamment en rive 
allemande. 

Secrétariat : DREAL Alsace (FR), Direction du service de la navigation de Mainz (DE) 

Commission Permanente / Ständige Kommission :  

Le 04 juillet 1969, la Convention de Paris, accord franco-allemand pour l'aménagement du Rhin 
en aval de Strasbourg, instaure la Commission Permanente destinée à suivre toutes les 
questions relatives aux procédures, travaux, exploitation et renouvellement des ouvrages de 
régulation du Rhin en aval de Strasbourg. Depuis la Convention du 06 décembre 1982, elle suit 
aussi les mesures d'écrêtement des crues (polders, barrages agricoles, etc.). 

Secrétariat : SNS (FR), Direction du service de la navigation de Mayence (DE) 

Groupe de travail manœuvre / Arbeitsgruppe Manöver : 

Le groupe de travail manœuvres est un groupe de travail de la commission permanente. Ce 
groupe de travail devra également être contacté car il gère l’enchaînement des manœuvres. Il 
est constitué d’experts en écoulements hydrauliques. 

Groupe de travail Mixte / Arbeitsgruppe Mixte : 

Le groupe de travail mixte réunit, entre autres, des membres du Comité A, de la Commission 
permanente et du groupe de manœuvres. Il est composé de : 

Partenaires français : DREAL Alsace, EDF (comme exploitant de l’ouvrage), SNS (Service de la 
Navigation) 

Partenaires allemands : ENBV (producteur d’électricité du Bade Würtemberg), 
Regierungspräsidium de Freiburg -  et le Regierungspräsidium de Karlsruhe, WSA, Direction du 
service de la navigation de Mayence. 

 

Commission centrale pour la navigation du Rhin (CCN R) 

Les deux objectifs essentiels et permanents de la CCNR, tels qu'ils ressortent de l'article 45 de 
l'Acte de Mannheim qui définit les compétences de cette dernière sont : favoriser la prospérité 
de la navigation rhénane et européenne, garantir un haut niveau de sécurité pour la navigation 
et son environnement. Elle recommande aux Etats riverains du Rhin d’exiger, dès la 
planification des ouvrages et de leur suppression, l’application d’exigences minimales et de 
recommandations afin que les intérêts de la navigation soient dûment pris en considération. 

 

Commission Internationale pour la Protection du Rhi n (CIPR) : 

La Convention pour la Protection du Rhin définit le cadre de la coopération internationale pour 
la protection du Rhin dans le cadre de la CIPR. Elle a été signée le 12 avril 1999 par des 
représentants des gouvernements des cinq Etats riverains du Rhin, la France, l’Allemagne, le 
Luxembourg, les Pays-Bas et la Suisse ainsi que par la Communauté Européenne. Ils ont 
souligné formellement leur volonté de protéger à l’avenir le caractère remarquable du Rhin, de 
ses berges et de son milieu alluvial en renforçant leur coopération.  

Parallèlement à d’autres objectifs, la Convention est axée sur la préservation, l’amélioration et 
le développement durable de l’écosystème Rhin en raison de l’importance du Rhin comme voie 
navigable européenne et des différents usages auxquels il restera également soumis à l’avenir. 
La dépollution du Rhin a également une dimension internationale avec la préservation et à 
l’amélioration de la mer du Nord.  

Le secrétariat international de la CIPR, chargé de la mise en œuvre de la Convention, a son 
siège à Coblence, Allemagne.  
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A noter que les interlocuteurs français de la Commission Permanente et du Comité A font 
partie du comité directeur de l’étude. Ils ont été consultés sur la marche à suivre dès la 
réunion de démarrage du projet mi-2010, la démarche suivante a été définie : 

• Informer officiellement la Commission Permanente et le Comité A du démarrage du 
projet : courrier et envoi du dossier LIFE eux interlocuteurs français et allemands. 

• Le secrétaire du Comité A (DREAL) a précisé que l’avis de la CIPR n’était pas requis ; 
celle-ci a néanmoins été prévenue par ses soins. 

 

Classeur vert 

La Commission permanente a demandé lors de sa 66ème réunion (17 mai 2011 à Metz) à son 
groupe de travail (GT) Manœuvres d’organiser une réunion spécifique consacrée au projet du 
Rohrschollen, avec pour objectif d’échanger sur le projet et ses interactions avec 
l’exploitation en crue du barrage agricole de Strasbourg-Kehl. Cette réunion s’est tenue le 13 
septembre 2011 à la DREAL Alsace, en présence du GT Manœuvres, de la Ville de 
Strasbourg et du maître d’œuvre du projet (INGEROP, cf. action A4). Lors de la discussion 
ayant suivi la présentation du projet, le GT Manœuvres a demandé à la Ville de Strasbourg 
d’apporter des précisions techniques concernant les modalités de restitution au Vieux Rhin 
des débits injectés sur l’île du Rohrschollen. Ces précisions ont été communiquées afin que le 
GT Manœuvre puisse se prononcer sur ce point. En conclusion, à partir du moment où le 
projet ne semble pas interférer ni avec l’exploitation ni avec la rétention des crues au barrage 
agricole de Strasbourg/Kehl, le GT Manœuvre n’a pas émis d’observations particulières sur le 
projet. Un bilan de cette réunion a été rapportée au GT Mixte le 30 septembre et la 
Commission Permanente a donné mandat au GT Manœuvres pour poursuivre l’étude de ce 
projet et rédiger avec la Ville de Strasbourg une consigne du classeur vert pour la prise d’eau 
(comme c’est le cas pour le polder d’Altenheim). 

La consigne (V1) a été rédigée après finalisation du projet technique dans le cadre de l’action 
A4 et envoyée pour validation à la DREAL au mois de mars 2013, avec le contenu suivant : 

• la localisation de la prise d’eau (retenue concernée, PK du Rhin, commune) 

• une description des caractéristiques techniques de l’ouvrage (cote du radier, dimensions 
de l’orifice, section utile, capacité maximale, type d’organe de fermeture) 

• une description du dispositif de contrôle du débit prélevé 

• les prélèvements autorisés (graphique à l’appui) 

• la destination des volumes d’eau prélevés 

• un descriptif du fonctionnement global de l’ouvrage et des submersions écologiques. 

La DREAL a soumis cette consigne à l’avis du CARING et nous a répondu au mois d’avril 
2013 que la fiche reprend bien le modèle transmis mais reste à compléter par un texte 
synthétique explicitant le fonctionnement global de l’inondation du site, celui-ci n’étant pas 
connu des gestionnaires français et allemands du classeur vert. 

Nous avons renvoyé le 30 juillet à la DREAL une consigne complétée (V2), pour avis. La 
DREAL nous a fait un premier retour positif fin août et un nouveau retour mi octobre après 
un nouvel examen de la consigne V2. Une réunion a été organisée le 24 octobre 2013 pour 
clarifier les demandes de la DREAL. Dans le cadre des discussions avec la Préfecture 
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concernant la procédure d’alerte relative aux inondations écologiques, il avait été demandé 
que le CARING informe la Ville de Strasbourg de tout évènement dont la nature pourrait 
remettre en cause la mise en œuvre des submersions écologiques ou conduire à un arrêt 
prématuré de celles-ci pour des raisons de sécurité, notamment l’arrivée d’une crue laissant 
envisager l’enclenchement des manœuvres de rétention. Cette disposition a été intégrée dans 
le projet de consigne « classeur vert » V2. Or nos interlocuteurs ont demandé pendant cette 
réunion que la décision de mise en œuvre des inondations des crues ne repose pas sur l’avis 
du CARING mais sur une mesure de débit à Maxau. Après discussion, il a été proposé qu’il y 
ait une fermeture de prise d’eau anticipée pour risque de crue si le débit du Rhin atteint 2800 
m³/s à Bâle-Rheinhalle avec des prévisions à la hausse. Nous nous sommes engagés à assurer 
pendant les épisodes de submersion écologique une consultation bi-journalière du débit du 
Rhin par l’intermédiaire du site de prévisions de débits allemand « Hochwasser-Vorhersage-
Zentrale Baden-Württemberg ». La consigne finalisée a été intégrée le 14 mai 2014 en tant 
que nouveau point 3.6.2.3 du classeur vert. 

 

CCNR 

Au démarrage du projet, la prise d’eau a été prévue sur la pointe sud de l’île du côté du 
barrage de dérivation, donc en dehors du chenal navigable. Cet emplacement a été modifié 
courant 2012 (cf. action A4), la prise d’eau étant déplacée du côté du canal navigable. La 
nécessité de constituer un dossier à l’intention de la CCNR est apparue au cours d’une 
discussion entre VNF et la DREAL lors de l’exercice de crues d’octobre 2012 et a été 
confirmé par un courrier de VNF à la DREAL du 11 décembre 2012.Nous avons constitué un 
dossier qui a été transmis à la CCNR via VNF et avons présenté le projet lors d’une réunion 
de la CCNR le 26 février 2013. Il nous a alors été demandé de compléter notre dossier en 
effectuant une étude de l’impact hydraulique de la prise d’eau sur la navigation, notamment 
en termes de courants traversiers. Une demande de dérogation auprès de la commande 
publique a été nécessaire pour consulter des bureaux d’études susceptibles de réaliser cette 
étude (cf. rapport financier). L’étude en question a été confiée à la société SAFEGE 
Ingénieurs Conseils. Le dossier complété a été transmis le 19 mars 2013 à VNF et nous 
l’avons présenté en réunion du groupe de travail le 11 avril 2013. Il a alors été nécessaire de 
traduire le dossier en urgence pour qu’il soit présenté en séance plénière de la CCNR, il nous 
a été demandé de nous charger de la traduction en néerlandais pour des raisons de délai. La 
résolution concernant la prise d’eau sur l’île du Rohrschollen a été adoptée par la CCNR lors 
de sa session de printemps du 29 mai 2013. 

 

� Problèmes rencontrés, impact sur les « actions cibles » et solutions proposées 

Retard de l’étude : 

Le démarrage de cette action, prévu dès le début du projet, a été retardé d’environ 5 mois en 
raison de l’arrivée tardive de la chargée de mission. Les délais nécessaires pour la réalisation 
de l’appel d’offres et l’attribution du marché ont été optimisés au maximum pour permettre un 
démarrage effectif de l’étude début octobre 2010. Lors de la sélection des prestataires, 
l’accent a été mis sur le délai imparti à la réalisation de l’étude et la cohérence avec les autres 
actions préparatoires dont la réalisation était prévue simultanément. 

Les résultats de l’étude étaient attendus pour fin avril 2011, hors délais de validation. 
Cependant, le prestataire a pris du retard lors du démarrage de l’étude, pour la réalisation des 
levés topographiques et la construction du modèle hydraulique. Nous avons réagi dès les 
premiers retards constatés en rappelant au prestataire le respect des délais, celui-ci s’est voulu 
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rassurant en affirmant que ce retard pourrait facilement être rattrapé par la suite. Or dans les 
faits ce retard a persisté et s’est amplifié tout au long de l’étude, notamment pendant la 
réalisation des simulations. Une difficulté supplémentaire est venue du fait que le prestataire a 
travaillé avec trois scénarios de modélisation successifs, en demandant au comité directeur de 
faire des choix techniques à l’issue des réunions de présentations, sans avoir au préalable 
fourni une documentation complète permettant au comité directeur de se positionner en toute 
connaissance de cause. Ces dysfonctionnements ont été notifiés au prestataire à plusieurs 
reprises et formalisées dans un courrier officiel, début mars 2011. Pour la suite de l’étude, la 
Ville de Strasbourg a veillé au respect d’un calendrier serré et néanmoins réaliste, afin 
d’éviter une dérive trop importante dans la réalisation de l’étude. Ainsi les résultats de l’étude 
ont pu être présentés devant le comité consultatif le 27 mai 2011. La Ville de Strasbourg a 
également fait savoir au prestataire que les retards accumulés feraient l’objet de pénalités de 
retard.  

Cette action influençait l’action « cible » A4 à deux niveaux : 

• Nécessité de disposer des éléments techniques pour la rédaction du cahier des charges de 
maîtrise d’œuvre (A4) :le prestataire SOGREAH / SIALIS a pu respecter le délai qui lui a 
été imposé (12 janvier 2011). 

• Nécessité de disposer des résultats de cette action afin de pouvoir engager la phase 
conception de la maîtrise d’œuvre (A4) : le contenu technique de l’étude étant finalisée fin 
mai et le démarrage de la maîtrise d’œuvre prévu mi-juin, le retard pris ne devait pas poser 
de problème. Cependant le prestataire a tardé à fournir le projet de rapport définitif et 
surtout les fichiers relatifs à la modélisation. Après plusieurs demandes non suivies de 
faits au cours du mois de juin, le prestataire a finalement déclaré début juillet qu’il n’était 
pas prêt à remettre les fichiers informatiques du modèle, à moins que la Ville de 
Strasbourg n’accepte de renoncer à la mise en place de pénalités de retard dans le cadre de 
cette étude. Renseignements pris auprès du service de la commande publique de la CUS, 
pour faire valoir son bon droit et exiger une remise du modèle, la collectivité aurait pu 
s’engager dans une procédure juridique entraînant des délais de procédure très longs. 
L’utilisation du modèle étant indispensable à la poursuite du projet, la Ville de Strasbourg 
a donc accepté les conditions imposées par le prestataire et a récupéré les données finales 
(rapport et modèle) le 19 juillet 2011, 1 mois après le démarrage de la maîtrise d’œuvre. 
La mise en œuvre d’un recours juridique aurait mis en péril le respect de calendrier du 
projet, la collectivité a donc effectué un choix de raison en préférant privilégier le projet 
au détriment de ses intérêts financiers. Par la suite, le comité directeur a émis lors de sa 
réunion de septembre 2011 des remarques sur le projet de rapport final, sans remettre en 
cause le programme de travaux et les conclusions de l’étude. La version finalisée du 
rapport a été remise par SOGREAH / SIALIS mi-décembre 2011. 

 

Dépassement de l’enveloppe prévisionnelle attribuée aux travaux de restauration des 
inondations dynamiques : 

Pour mémoire, la proposition Life+ prévoyait la réalisation des travaux de restauration des 
inondations dynamiques (action C1) avec une enveloppe financière de 1 400 000 €. A l’issue 
de l’étude A3, le prestataire a évalué les montants de travaux à prendre en compte. A ce stade, 
ces estimations devaient être considérées comme indicatives, les ouvrages n’ayant pas fait 
l’objet d’un dimensionnement génie civil, hydraulique ou géotechnique. Il en ressort que les 
nouvelles estimations sont supérieures au budget prévu dans la proposition, avec un montant 
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d’environ 2 100 000 € TTC. Le prestataire a effectué un comparatif (cf. tableau) et fait les 
constats suivants : 

• Le volet installation de chantier et études d’exécution avaient été sous évalués ; 

• Le volet électromécanique est largement complété en 2011 (vannes de garde + grille + 
dégrilleur + automatisme) dans un objectif de sécurité de fonctionnement optimal ; 

• La modification du projet pour assurer un meilleur contrôle des flux injectés 
(remplacement d’un chenal à pente continue par un canal amont et un coursier + fosse de 
dissipation d’énergie) conduit par ailleurs à une forte évolution des quantités de 
déblai/remblai ainsi que des protections par matelas gabion. Néanmoins on a plutôt une 
économie globale sur ces postes. 

Il est de plus précisé que ces chiffrages n’intègrent aucun aménagement de sécurisation de la 
berge du Vieux Rhin sur le secteur Sud de l’île. Or les simulations hydrauliques ont montré 
que le seuil de 60 m³/s était un maximum à ne pas dépasser au risque de ne plus maîtriser les 
débordements et retours vers le Vieux Rhin. Pour des injections à 80 et 100 m³/s, il y aurait 
nécessité impérative d’engager des travaux de rehausse de la berge et de confortement.  

Lors de la poursuite du projet en phase AVP de la maîtrise d’œuvre, il a été demandé au 
prestataire Ingérop d’affiner l’étude des travaux à réaliser afin de déterminer si des économies 
pouvaient être réalisées tout en respectant les objectifs écologiques du projet. Voir action A4. 

 

Comparatif financier budget LIFE+ / nouvelles estim ations (prix hors taxes) 
(tableau issu du rapport A3) 

janvier 2009 mai 2011 commentaire

Installation de chantier 20 000                     100 000               sous-estimé en 2009

études d'exécution 100 000               non comptées en 2009

Installation de pompage 30 000                 non comptées en 2009

sous total 20 000                     230 000               

génie civil 185 500                  214 200               

reprise d'étanchéité digue EDF 90 000                 à préciser au stade de la maîtrise d'œuvre

clapet 60 000                     144 000               

sous-estimation probable + augmentation 

forte de l'acier

automatisme 10 000                     100 000               simple motorisation prévue en 2009

grille 20 000                 

dégrilleur 70 000                 

vannes de garde 100 000               

sous total 255 500                  738 200               

déblais / remblais 683 000                  245 000               

matelas gabion 175 000                  450 000               

abattage - dessouchage- enherbement - plantations 84 800                     84 200                 

sous total 942 800                  779 200               

TOTAL 1 218 300               1 747 400           

modification et sécurisation du dispositif

fortes variations liées à la modification du 

dispositif de prise d'eau

Ouvrage de prise

Divers

chenaux de connection
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� Perspectives 

 

L’action est entièrement finalisée dans le cadre du projet. Il n’est pas prévu d’action 
supplémentaire après-LIFE, mis à part éventuellement le rapport demandé par la CCNR sur 
les courants transversaux effectivement constatés lors de l’exploitation de la prise d’eau, pour 
lequel aucune échéance n’est précisée. 

Les livrables « validation des procédures » sont l’autorisation de la CCNR, fournie avec le 
rapport à mi-parcours, et le classeur vert fourni avec le rapport 2014. 

 

� Evaluation de l’action 

 

Atteinte des résultats de l’action : 

La réalisation de l’action a permis d’obtenir les résultats attendus, soit dans le cadre de l’étude 
réalisée par le prestataire, soit par le travail poursuivi par la collectivité à l’issue de l’étude : 

• étude des impacts de l’ouvrage de prise d’eau sur la sûreté des ouvrages existants 

• étude hydraulique fine (modélisation 2D) permettant de préciser les modalités de gestion 
de l’ouvrage de prise d’eau. 

• définition des modalités d’évacuation du public 

• mise en place d’accords internationaux avec les organismes franco-allemands concernés. 

 

Atteinte des objectifs : 

Les objectifs de l’action ont été atteints, l’étude ayant permis d’étudier et de montrer la 
faisabilité de réaliser les travaux de restauration des inondations dynamiques. L’action a donc 
permis de confirmer la faisabilité de l’action C1, avec cependant un problème de sous-
estimation du coût des travaux lors du montage du projet. Les travaux préconisés sont plus 
complexes que ceux prévus dans la proposition, pour des raisons de sécurité. Les études de 
maîtrise d’œuvre prévues dans le cadre de l’action A4 viennent par la suite compléter cette 
première étude de faisabilité en fixant les techniques mises en œuvres et les coûts des travaux 
jusqu’à leur réalisation concrète. 

L’objectif général, qui est de réaliser les travaux de restauration des inondations dynamiques, 
n’a pas été remis en cause par le décalage dans la réalisation de l’action par rapport au 
calendrier initial de la proposition. Ce décalage a été acté dans l’avenant n°1. 

 

Commentaire financier : 

Le coût de cette action est composé : 

• des honoraires du prestataires chargé de la réalisation de l’étude de risque et de définition 
des procédures de gestion des ouvrages 

• des frais d’insertion liés à la publication de cette étude 

• des honoraires du maître d’étude pour une petite étude hydraulique supplémentaire 
permettant de répondre aux questions techniques du GT Manœuvres  
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• des honoraires du prestataire chargé de la réalisation de l’étude hydraulique sur les risques 
de création de courants traversiers pour le dossier CCNR 

• des frais de traduction du dossier CCNR en néerlandais 

• de la mise en place de la nouvelle barrière pour fermer l’accès à l’île pendant les 
inondations 

• de la maquette et de la fabrication des panneaux d’information et d’interdiction d’accès à 
l’île pendant les inondations. 

Or la proposition Life prévoyait uniquement la réalisation de la première étude. Le dossier 
CCNR et sa traduction en néerlandais n’avaient pas été prévus dans le cadre de l’action, leur 
nécessité est apparue suite à une modification technique de l’ouvrage (déplacement de la prise 
d’eau sur le chenal de navigation) courant 2012. Le caractère imprévisible et urgent de cette 
étude a d’ailleurs permis de recourir à une procédure exceptionnelle pour attribuer le marché 
public de l’étude sur la base de simples devis (MAPA 1 – cf. rapport financier) au lieu d’une 
consultation classique. La nécessité de renforcer la signalétique et les dispositifs de fermeture 
de l’île pendant les inondations est apparue au cours des négociations avec les autorités 
(DREAL, Préfecture) lors de l’établissement des procédures d’alerte, pour des raisons de 
sécurité du public. 

De plus, la proposition Life a été bâtie sur des enveloppes de coûts hors taxes (HT) et la 
confirmation que les coûts devaient être considérés toutes taxes comprises (TTC) n’est 
intervenue qu’après la notification du marché de la première étude (cf. actions A1 et A2). 

Pour ces raisons, le coût réel dépasse le coût prévu de 39 000 €.  

Remarque de la Commission dans ses lettres du 24 mars et du 16 octobre 2014 : 

« Veuillez fournir, si possible, une estimation des coûts supplémentaires engendrés par les 
contraintes de sécurité » 

Les sommes dépensées dans le cadre de l’action A3 en plus de l’étude de risque initialement 
prévue et des frais d’insertion associés sont tous liés à des contraintes de sécurité. Elles 
représentent un total de 23 784 €. 

 

� Hors Life 

Afin de faciliter la mise en œuvre des procédures d’alerte « crues » et « submersions 
écologiques », la collectivité est en train de doter les agents de l’équipe police-surveillance 
des espaces naturels et l’équipe d’astreinte des espaces verts d’appareils de téléphonie mobile 
de type Smartphone, afin de permettre un envoi facilité des fax d’alerte directement depuis le 
terrain. 
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Action A4 : Mission de maîtrise d’œuvre pour la réa lisation des travaux de 
restauration des inondations dynamiques 

 

� Objet de l’action 

L’action A4 consiste à assurer la maîtrise d’œuvre pour la réalisation des travaux permettant 
de redynamiser le cours du Bauerngrundwasser et provoquer des inondations dynamiques sur 
l’île (voir action C1) : 

• les études de conception des ouvrages 

• l’assistance à la passation des marchés 

• le suivi de la bonne exécution des travaux 

• les opérations de réception. 

En tant que maître d’ouvrage, la Ville de Strasbourg confie cette mission à un prestataire 
externe, un maître d’œuvre reconnu pour sa compétence technique. Celui-ci assure la 
direction, le contrôle de l’exécution des travaux et la proposition de leur réception et 
règlement.  

Cette action aboutira à la production de l’ensemble des documents relatifs à une mission de 
maîtrise d’œuvre (rapports d’étude de conception, dossier de consultation des entreprises, 
documents administratifs et documents techniques) ainsi qu’à la mise en œuvre effective des 
travaux.  

Elle comporte deux phases distinctes : 

• La phase conception, qui comprend : 

- les études de conception des ouvrages (avant projet détaillé APD et projet 
PRO), qui viennent préciser d’un point de vue technique et financier les études 
d’avant projet sommaire APS issues de l’action A3, 

- l’assistance à la passation des marchés de travaux (ACT) : réalisation du 
dossier de consultation des entreprises (DCE), analyse des offres, choix de 
l’entreprise. 

• La phase travaux, qui comprend : 

- Les études de synthèse après consultation des entreprises de travaux (VISA), 

- le suivi de la bonne exécution des travaux (DET), 

- les opérations de réception (AOR). 

 

Planification initiale 
suite avenant 

18 mois au cours des trois derniers trimestres 2010 (phase conception) et 
des trois derniers trimestres 2012 (phase réalisation) 

De T4 2010 à T4 2014 

Dates de réalisation Action démarrée en décembre 2010, poursuivie jusqu’à la fin du projet et 
la fin de la garantie de parfait achèvement (1 an) 

Coût prévu 140 000 € (rémunération du maître d’œuvre) 

Coût final 245 229 €  
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Actions « sources » A1 : étude de définition des travaux de restauration de la connectivité île-
Rhin 

A3 : étude de risque et définition des procédures de gestion, des ouvrages 

Actions « cibles » C1 : réalisation des travaux de restauration des inondations dynamiques 

Sous-traitants INGEROP Conseil et Ingénierie : maîtrise d’œuvre 

FONDASOL géotechnique : investigations géotechniques 

PRESENTS : coordination SPS 

CEREMA Direction Territoriale Est : contrôle extérieur 

SCP Irion Bourrel : huissier 

 

Produit(s) identifiable(s) 
lié(s) 

Mission de maîtrise d’œuvre pour la réalisation des travaux de 
restauration des inondations dynamiques 

Date prévue suite 
avenant 

31/12/2010 et 31/12/2012 18/04/2012 et 31/12/2014 

Date réelle 03/06/2015 

Annexe(s) papier Expertise d’Ingérop suite aux injections de débit de décembre 2014 

Expertise d’Ingérop de la débitance de l’ouvrage et calage de la loi 
d’ouverture de vanne 

Annexe(s) 
électronique(s) 

transmises 
précédemment 

Cahier des charges de l’étude : A4-5-6_publication_CCTP_programme.pdf 

Dossier AVP indice A et additif indice 0 : AVP indice A.zip et 
LIFE_A4_Additif_AVP_Ind0.pdf � téléchargeable dans l’espace membres 

Note explicative concernant la modification de l’emplacement de la prise 
d’eau côté canal usinier : Note_prise_d_eau_canal_usinier.pdf 

Rapport d’investigations géotechniques : 
Life_Rohrschollen_Action_A4_geotechnique.pdf 

Dossier PROJET indice C : Mémoire_Projet_IndC.pdf, 
INGEROP_LIFE_PROJET_IndC_Notes de calcul, 
INGEROP_LIFE_PROJET_IndC_Plans GC, 
INGEROP_LIFE_PROJET_IndC_Plans Electricité Automatismes 
� téléchargeable dans l’espace membres 

Dossier de consultation des entreprises : INGEROP_LIFE_DCE 

Procès-verbal de constat d’huissier du 19 juin 2014 : 2014_06_19_PV 
constat.pdf 

Dossier d’Interventions Ultérieures sur l’Ouvrage DIUO : DIUO 
Rohrschollen.pdf 

Expertise d’Ingérop suite aux injections de débit de décembre 2014 : 
Ingerop_Expertise janvier 2015 révision B v6 travaux .pdf 

Expertise d’Ingérop de la débitance de l’ouvrage et calage de la loi 
d’ouverture de vanne : Ingerop_expertise debitance mars 2015.pdf 
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� Mise en œuvre et résultats (rubrique commune aux actions A4 et A5) 

Calendrier : 

Elaboration du cahier des charges de la mission de maîtrise d’œuvre (actions 
A4, A5 et A6) 

Décembre 2010 – 
janvier 2011 

Validation du cahier des charges par le comité directeur 9 février 2011 

Publication, consultation, analyse des offres et négociation, attribution à 
l’entreprise retenue 

Fin février à fin mai 
2011 

Notification du marché 16 juin 2011 

Présentations de l’avancement de l’étude devant le comité directeur 7 septembre 2011 
13 octobre 2011 

Remise du dossier AVP indice 0 10 octobre 2011 

Présentation de l’AVP indice 0 devant le comité directeur 13 octobre 2011 

Remise d’un chiffrage des travaux pour un débit maximum de 80 m³/s et de 
100 m³/s 

3 novembre 2011 

Présentations devant le comité consultatif de la réserve naturelle : scénario 
retenu, ouvrages et chiffrage 

9 novembre 2011 

Réunion concernant le financement des travaux avec le CG67, la DREAL 
Alsace, EDF, la Région Alsace 

16 novembre 2011 

Remise du dossier AVP indice A avec chiffrage pour 80 m³/s 16 décembre 2011 

Réunion à l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse concernant le financement des 
travaux 

11 janvier 2012 

Présentation de l’avant projet indice A et du plan de financement revu devant 
le comité directeur 

12 mars 2012 

Remise de l’additif AVP indice 0 précisant les options techniques 
d’aménagement retenues et le montant des travaux associé 

Avril 2012 

Présentation de l’AVP indice A devant le comité consultatif de la réserve 
naturelle 

14 mai 2012 

Validation de l’AVP indice A par délibération du conseil municipal 18 juin 2012 

Remise d’une note explicative concernant la modification de l’emplacement de 
la prise d’eau 

Juillet 2012 

Réalisation d’investigations complémentaires : levés topographiques (en régie) Juin-juillet 2012 

Réalisation d’investigations complémentaires : essais géotechniques (société 
FONDASOL) action A4 uniquement 

Août 2012 

Démarrage de la mission PRO (projet) 16 août 2012 

Réunions de travail avec EDF 28 juin et 14 
septembre 2012 

Remise du dossier PRO indice A 31 octobre 2012 

Présentations du dossier PRO devant le comité directeur 12 novembre 2012 

Remise du dossier PRO indice B 23 novembre 2012 

Remise du dossier PRO indice C 21 décembre 2012 

Elaboration des dossiers de consultation des entreprises (DCE) Décembre 2012 

Encadrement par le personnel du département espaces naturels des 
abattages réalisés en régie sur le tracé du chenal et dans la zone de 
restitution 

Décembre 2012 – 
février 2013 
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Publication, consultation, analyse des offres et négociation concernant les 
travaux, attribution à l’entreprise retenue 

Janvier - avril 2013 

Réunion de démarrage avec le maître d’œuvre, les entreprises et le 
coordinateur SPS 

29 avril 2013 

Notification du marché de travaux 6 mai 2013 

Réunion de projet et études avec le maître d’œuvre et les entreprises 14 mai 2013 

Réunion de coordination avec EDF, le maître d’œuvre et les entreprises 15 mai 2013 

Réunion avancement sur période de préparation avec le maître d’œuvre et les 
entreprises 

12 juin 2013 

Réunions de chantier hebdomadaires 04/07/13 - 12/02/14 

Visites de chantier du coordonnateur SPS 10/07/13 - 20/03/14 

Avis et compte rendus d’interventions du contrôle extérieur 23/09/13 - 10/01/14 

Visite de chantier et rédaction du procès-verbal des opérations préalables à la 
réception des travaux avec réserves 

18 février 2014 

Essais de fonctionnement de la vanne à vide et en eau, avec batardeau de 
chantier 

Mars 2014 

Réunion avec le maître d’œuvre et l’entreprise : point sur la levée des 
réserves 

12 juin 2014 

Essai de fonctionnement de l’ouvrage 17 juin 2014 

Constat d’huissier concernant les dégâts suite à l’essai du 17 juin 2014 19 juin 2014 

Courrier de report de la réception des ouvrages 22 juillet 2014 

Edition par le coordonnateur SPS du « Dossier d’Interventions Ultérieures sur 
l’Ouvrage » DIUO 

31 juillet 2014 

Courrier de l’entreprise concernant la réalisation d’une nouvelle réception des 
travaux 

28 octobre 2014 

Visite de chantier et rédaction du procès-verbal des opérations préalables à la 
réception des travaux avec réserves 

27 novembre 2014 

Essai de fonctionnement de l’ouvrage 10-11 décembre 
2014 

Décision de non réception de l’ouvrage en raison de l’infructuosité de l’essai 
des 10-11 décembre 2014 

23 décembre 2014 

Rapport d’Ingérop concernant l’expertise suite aux injections de débit de 
décembre 2014 (indice A) 

8 janvier 2015 

Rapport d’Ingérop concernant l’expertise suite aux injections de débit de 
décembre 2014 (indice B) 

3 février 2015 

Réunion entre la Ville de Strasbourg et Ingérop 9 février 2015 

Transmission par Ingérop d’un calendrier et d’une estimation financière des 
travaux de reprise 

10 février 2015 

Rapport d’Ingérop concernant la débitance de l’ouvrage et calage de la loi 
d’ouverture de vanne 

8 avril 2015 

Essai concluant de fonctionnement de l’ouvrage 18-19 mai 2015 

Visite de chantier et rédaction du procès-verbal des opérations préalables à la 
réception des travaux avec réserves 

3 juin 2015 
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Comme cela a été indiqué dans la proposition Life, en tant que maître d’ouvrage, la Ville de 
Strasbourg confie la réalisation des actions A4 et A5 à un maître d’œuvre reconnu pour sa 
compétence technique. Conformément au décret du 29 novembre 1993, les missions confiées 
au maître d’œuvre comprennent également l’établissement des dossiers réglementaires 
nécessaires à l’obtention des autorisations administratives pour réaliser les travaux (action 
A6), ainsi que l’assistance au Maître d’ouvrage au cours de leur instruction, qui relèvent de la 
compétence de la Maîtrise d’œuvre. La réalisation des missions de maîtrise d’œuvre (A4 et 
A5) ainsi que l’élaboration des dossiers réglementaires ont donc été regroupés dans un 
marché unique, attribué à l’entreprise INGEROP Conseil et Ingénierie. Ce marché comprend 
les missions suivantes : 

• AVP : Avant-Projet 

• PRO : Projet 

• ACT : Assistance Contrat Travaux 

• AUT : Investigations et contrôles extérieurs 

• SAQ : Établissement du schéma d’amélioration qualité 

• DET : Direction et exécution des contrats de travaux 

• VISA : Visa des études d'exécution 

• OPC : Ordonnancement, pilotage, coordination 

• VER : Vérification des plans et études d’exécution  

• AOR : Assistance aux Opérations de Réception 

• REGL : Etablissement des dossiers réglementaires 
nécessaires à l’obtention des autorisations 
administratives pour réaliser les travaux 

• PUBL : Enquête publique 

• ACI : Assistance à la consultation et à l'information du public 

Les missions AVP et REGL font partie de la tranche ferme, qui a démarré à la notification du 
marché. Les autres missions sont déclenchées par ordre de service spécifique. 

Les résultats de la phase conception (AVP, PRO, DCE dossier de consultation des 
entreprises) ont été soumis pour avis au comité directeur et en particulier à EDF lors de 
chaque étape. 

Dans la continuité des études préliminaires A3, il a été demandé à Ingérop au démarrage de 
l’étude de chiffrer les travaux pour un débit maximal plus ambitieux que celui prévu dans la 
proposition Life, à hauteur de 100 m³/s, afin de déterminer si ceux-ci étaient réalisables pour 
permettre une meilleure redynamisation du milieu. Cette option s’est révélée irréaliste d’un 
point de vue financier, il est par conséquent proposé de limiter le dimensionnement du projet 
à 80 m³/s conformément aux engagements initiaux de la proposition Life. A l’issue de la 
phase AVP, il ressort des études que le budget alloué aux travaux dans le cadre du projet Life 
n’est pas suffisant : budget AVP de 2 635 566 € TTC pour un budget travaux prévu dans le 
cadre du projet Life de 1 426 000 € (actions C1 et C2 confondues). Les différences de coût 
s’expliquent d’une part par une sous-estimation des coûts des travaux prévus, d’autre part par 
des éléments de travaux non prévus au stade de la proposition Life mais indispensables pour 
assurer la sûreté des ouvrages et un fonctionnement optimal des ouvrages : dégrilleur au 

Phase conception 

Phase travaux 

Autorisations préalables 
au démarrage des travaux 

Si nécessaire pour 
l’information du public 



Restauration de la dynamique des habitats alluviaux rhénans sur l’île du Rohrschollen LIFE08 NAT/F/000471 

Ville de STRASBOURG 

Rapport final LIFE+ 65 Septembre 2015 

niveau de la prise d’eau, ouvrage de régulation de type vanne segment au lieu d’un clapet, 
bassin de dissipation d’énergie à l’aval de l’ouvrage de régulation, stabilisation du lit du cours 
d’eau au niveau de la confluence au Vieux Rhin. Un ouvrage de type by-pass permettant le 
passage d’un débit permanent, non prévu au stade de la proposition, a également été intégré. 

 

La phase suivante, concernant la réalisation des études de projet (PRO), n’a pas été engagée 
directement à la suite de l’AVP comme cela était prévu, en attente de la confirmation de la 
disponibilité du budget travaux. 

Pour cela, des demandes de co-financement complémentaires ont été effectuées auprès des 
partenaires du projet, fin 2011 – début 2012.  

L’AVP comprenait un certain nombre d’options, proposées dans un premier temps afin de 
limiter le surcoût des travaux. Or il a été constaté que réduire la prestation technique du projet 
allait porter préjudice à la mise en œuvre des inondations pour des raisons de coût de 
fonctionnement et de sécurité, les choix techniques suivants avaient donc été arrêtés d’un 
commun accord à l’issue de la réunion du 16 novembre 2011 avec les partenaires financiers : 

• vanne segment à la place du clapet (pour des raisons de sécurité) 
• ouvrage by-pass pour débit permanent (pour des raisons écologiques) 
• création d’un gué, confortement du lit sous la passerelle et aménagements sur la 

confluence entre le Bauerngrundwasser et le Vieux Rhin (travaux C2 – pour préserver 
l’habitat de la Loche de rivière). 

Lors de la réunion du comité directeur de mars 2012, il a été décider de réaliser un additif 
technique à l’AVP présentant les solutions techniques retenues et un budget consolidé sans 
options, présentant uniquement les choix retenus. Les partenaires financiers se sont engagés 
sur des contributions financières supplémentaires représentant un total de 1 210 000 € TTC 
permettant de boucler le budget travaux issu de l’AVP et des frais complémentaires associés : 
cf. § « problèmes rencontrés, impact sur les actions cibles et solutions proposées ». 

L’AVP a fait l’objet d’une validation par le comité consultatif de la réserve en mai 2012 et 
par le conseil municipal en juin 2012. La suite de la phase conception a ensuite pu être 
engagée, avec la réalisation d’investigations complémentaires (topographiques, 
géotechniques) et la réalisation du dossier PRO. Cependant, des remarques formulées par les 
différentes administrations consultées dans le cadre de la procédure « loi sur l’eau » (action 
A6) ont été transmises par la DREAL en juin 2012. Des modifications techniques se sont 
avérées indispensables sur deux points pour y répondre, au niveau des travaux prévus pour les 
inondations dynamiques (C1) et des travaux pour la préservation des habitats de la Loche de 
rivière (C2). Elles sont décrites et illustrées à partir de vues en plan, ci-après pour la partie C1 
et dans l’action A5 pour la partie C2. 

Afin de répondre aux exigences sécuritaires en particulier vis-à-vis de l’écran étanche, il a été 
décidé en concertation avec les services de la DREAL et ceux de EDF de procéder à une 
modification de l’emplacement de la prise d’eau, côté canal usinier. Cette modification a fait 
l’objet d’une note explicative en juillet 2012. Elle a pour principal avantage de permettre de 
réaliser un chenal d’amenée situé entre la prise d’eau et l’ouvrage de régulation entièrement 
bétonné et étanche, en raison de son linéaire plus faible. La question de résurgences en rive 
gauche du canal usinier soulevée lors de l’enquête administrative et par EDF n’a plus lieu 
d’être, la pression sur l’écran étanche est identique à l’état actuel. 



Restauration de la dynamique des habitats alluviaux rhénans sur l’île du Rohrschollen LIFE08 NAT/F/000471 

Ville de STRASBOURG 

Rapport final LIFE+ 66 Septembre 2015 

 

La plus-value résultante a été estimée par le maître d’œuvre à 60 k€ HT avant la réalisation de 
la phase projet. Cette plus-value a été acceptée par le maître d’ouvrage en demandant au 
maître d’œuvre d’essayer de trouver une compensation financière par ailleurs. 

Sur cette base, le maître d’œuvre a démarré l’élément de mission PRO. La remise d’une 
première version du rapport de projet a eu lieu le 31 octobre et a été présentée au comité 
directeur de l’étude qui s’est tenu le 12 novembre 2012. La première estimation du coût du 
projet présentée dans ce document est supérieure de 500 k€ aux estimations de l’AVP. Il a été 
proposé au maître d’œuvre d’engager la procédure de consultation des entreprises afin de 
connaître les coûts réels des travaux. 

La consultation a confirmé les montants estimés par le maître d’œuvre lors de la phase PRO. 
3 entreprises ont remis des offres.  

Nous avons demandé au maître d’œuvre de réfléchir à des pistes d’économie : 

• des prestations non indispensables pour la réalisation du projet ont été retirées du marché 
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• une négociation a été engagée avec les deux entreprises les mieux disantes. 

Malgré ces efforts, les coûts sont restés supérieurs à ceux de l’AVP. Le marché a été attribué à 
l’entreprise Demathieu Bard Construction et il a été décidé de ne pas engager les actions 
complémentaires non nécessaires au projet, qui apparaissaient en tranches conditionnelles. 

La mission de maîtrise d’œuvre s’est alors poursuivie dans la phase de suivi de chantier. 

Les réunions de chantier réunissant tous les acteurs (maître d’ouvrage, maître d’œuvre, 
entreprises, coordonnateur SPS) se sont tenues de manière hebdomadaire jusqu’à la fin des 
travaux, mi-février 2014.  

Les aspects relatifs à la sécurité et à la santé des travailleurs ont été gérés par le coordonnateur 
SPS, au travers de compte rendu de visite réguliers et de documents plus spécifiques à chaque 
entreprise. Sa mission s’est soldée par la rédaction du DIUO « Dossier d’Interventions 
Ultérieures sur l’Ouvrage » qui recense les interventions futures prévisibles sur les différents 
ouvrages (maintenance, nettoyage, …), les risques associés et les moyens d’y répondre. 

Le contrôle extérieur de la vanne a également donné lieu à plusieurs rapports, suite à la 
vérification des documents fournis par les entreprises et de visites sur le site de fabrication 
situé en Lorraine. 

Une fois que les travaux sont terminés, le rôle du maître d’œuvre est d’assister le maître 
d’ouvrage pour la réception des ouvrages (mission AOR - Assistance aux Opérations de 
Réception). L’entreprise ayant informé par courrier de la finalisation du chantier au 14 février, 
une visite de chantier en vue de la réception a été réalisée en présence du maître d’œuvre, du 
maître d’ouvrage et de l’entreprise le 18 février 2014, avec une date d’effet de la réception au 
14 mars 2014. Certaines prestations non réalisées à cette date ont fait l’objet de réserves, il 
s’agissait notamment du repli des installations de chantier, des remises en état, de finitions, de 
remises de documents. Une des principales réserves était l’exécution concluante d’épreuves et 
essais complémentaires, l’ouvrage n’ayant pas encore été testé. 

Les essais de fonctionnement de la vanne à vide et un premier lâché d’eau ont été réalisés de 
manière concluante dans le mois suivant, alors que le batardeau de chantier était toujours en 
place. La réalisation d’un essai de fonctionnement en conditions réelles, une fois que 
l’ouvrage était effectivement relié au canal usinier du Rhin, a nécessité plus de délai, les 
conditions de débit du Rhin n’étant pas favorables à la réalisation de submersions 
écologiques. Un accord a été trouvé avec EDF pour réaliser un essai sur 24h en prélevant les 
débits dans le canal usinier, en date du 17 juin 2014. Lors de celui-ci des dégradations sont 
apparues au niveau du chenal protégé en enrochements libres dès le début de l’essai, l’essai a 
donc dû être stoppé prématurément et avant atteinte du débit d’injection maximal. Suite à ce 
dysfonctionnement, il a été nécessaire reporter la décision de réception. En effet, les clauses 
administratives du marché précisent que la réception ne peut être prononcée que sous réserve 
de l’exécution concluante des épreuves. L’entreprise nous a signifié par courrier le 28 octobre 
2014, suite à l’achèvement des travaux de reprise au niveau du chenal protégé, qu’elle était 
prête pour la réalisation d’une nouvelle réception et de nouveaux essais de vérification du 
service régulier de l’ouvrage. La visite de chantier pour la réception a été réalisée le 27 
novembre avec une réalisation des essais les 10 et 11 décembre 2014. Cette fois l’essai a pu 
être mené jusqu’au débit maximal de l’ouvrage, mais les réparations engagés ont été sous 
calibrées et les enrochements dans le chenal protégé n'ont pas tenu. Nous avons demandé à de 
notre maitre d'œuvre de pouvoir recevoir un ouvrage fonctionnel qui répond à notre 
commande initiale. L'action a été portée devant les tribunaux, avec les conséquence 
suivantes : 
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• Dans cette affaire c'est l'entreprise qui a eu en charge la réalisation des travaux qui a 
engagé des poursuites contre le maitre d'œuvre INGEROP 

• Nous ne sommes pas mis en cause dans cette affaire mais simplement cité en tant que 
sachant. Les réparations seront prises en charge l'entreprise et/ou le maitre d'œuvre en 
fonction des responsabilités établies 

• Un expert a été nommé par le juge pour étudier les responsabilités.  

• Les travaux de réparation ont eu lieu dans la foulée car l'entreprise a fait marcher son 
assurance et après, en fonction des responsabilités, elle se fera rembourser par l'assurance 
du maitre d'œuvre. 

• Les parties ont trouvé un arrangement amiable et ont stoppé la procédure juridique. 

Le maître d’œuvre a réalisé dès le constat de dysfonctionnement une analyse détaillée des 
causes et solutions, fournie dans deux rapports joints en annexe. Un programme de travaux 
correctifs conséquents a été proposé et mis en œuvre dans le cadre de l’action C1. 

Les travaux réalisés ont fait l’objet d’un nouvel essai de fonctionnement de 24h avec atteinte 
du débit maximum de l’ouvrage, les 18 et 19 mai 2015. Celui-ci s’étant avéré concluant, les 
opérations préalables à la réception ont été réalisées le 3 juin, sous réserve de vérification du 
service régulier de l’ouvrage dans un délai de 3 mois. 

� Problèmes rencontrés, impact sur les « actions cibles » et solutions proposées 

Calendrier : 

Le démarrage de cette action a été décalé d’environ 1 mois et demi par rapport aux prévisions 
revues lors du rapport initial en raison du retard pris lors de l’exécution de l’étude A3. De 
plus, le chiffrage réalisé lors de l’AVP ayant mis en évidence un dépassement important des 
coûts prévisionnels, il a été décidé de suspendre l’exécution de la phase conception (PRO et 
ACT) en attendant que la situation financière du projet soit clarifiée et que les solutions 
techniques soient figées. Il est apparu de plus que des modifications techniques étaient 
indispensables pour répondre aux exigences des services instructeurs des dossiers 
réglementaires. La conséquence de ce délai est que la phase conception a été finalisée 
immédiatement en amont de la phase travaux, alors que dans le calendrier initial une marge de 
plusieurs mois existait entre ces deux phases. Néanmoins cela n’a pas porté à conséquence sur 
le démarrage de la phase travaux, qui a eu lieu en décembre 2012, celle-ci étant conditionnée 
par l’obtention des autorisations réglementaires nécessaires (cf. action A6). 

Afin d’éviter tout délai supplémentaire, une attention particulière a été portée aux délais de 
réalisation par le maître d’œuvre, ainsi qu’aux délais de validation et de procédures internes et 
externes. Lorsque cela était possible, le recours à des marchés existants au niveau de la 
collectivité ou de prestations en régie a été privilégié afin de ne pas subir des délais 
supplémentaires liés aux procédures de consultation de prestataires externes (notamment pour 
les investigations complémentaires, le contrôle extérieur, la coordination SPS …). 

Dépassement de l’enveloppe prévisionnelle attribuée aux travaux de restauration des 
inondations dynamiques : 

Suite à l’AVP, une évolution du budget travaux a été nécessaire. Un plan de financement a été 
décidé d’un commun accord avec les partenaires financiers du projet. Il est présenté dans le 
rapport financier ci-joint. 

Une première évolution financière est apparue au moment de l’AVP, elle a fait l’objet d’un 
nouveau plan de financement élaboré avec les partenaires du projet et validé par une 
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délibération de la collectivité. Une deuxième évolution a été mise en évidence entre l’AVP et 
le PRO et confirmée lors de la consultation relative aux travaux. La collectivité prend en 
charge la différence constatée à ce niveau. Une troisième évolution est apparue au cours des 
travaux, due à des aléas lors de la réalisation du chantier et à des travaux non prévus mais 
indispensables au déroulement du chantier (signalisation fluviale, bouées, broyage des 
rémanents ... cf. actions C1 et C2). Les aléas techniques sont assumés financièrement par la 
collectivité, d’autres aléas liés à des questions de sécurité ont été partiellement couverts par 
EDF grâce à la conclusion d’une convention de financement supplémentaire pour les travaux 
C1. Les évolutions à ce jour sont présentées dans le tableau suivant (hors paiement du solde 
du marché de travaux qui interviendra hors LIFE). 

Action 
LIFE

Désignation
Budget 

LIFE
Coûts 
AVP

Coûts 
PRO

Coûts 
marché

Coûts 
actuels

C1 Prix généraux 27 000 106 324 161 340 340 684 340 684

C1
Ouvrage de prise et de régulation, ouvrage 
de franchissement et chenaux sécurisés

669 000 2 072 698 2 458 976 2 317 680 2 529 188

C1 Chenal de connexion 704 000 125 317 154 404 115 591 115 591

C1 Autres travaux non prévu non prévu non prévu non prévu 48 618

C2 Autres travaux non prévu non prévu non prévu non prévu 42

Hors 
Life

Ouvrage pour débit permanent non prévu 35 880 10 357 32 314 32 314

C2
Ouvrage de connexion et aménagements à 
l'aval du Bauerngrundwasser

26 000 169 844 239 194 145 650 145 685

TOTAL 1 426 000 2 510 063 3 024 271 2 951 918 3 212 121

 

� Perspectives 

La mission de maîtrise d’œuvre s’est poursuivie jusqu’à la fin du projet dans le cadre des 
opération de réception et ne prend fin qu’à l’issue de la période de garantie de parfait 
achèvement (1 an).  

 

� Evaluation de l’action 

Atteinte des résultats de l’action : 

La mission réalisée a permis d’obtenir les résultats attendus pour la phase études : rapports 
d’étude de conception, dossier de consultation des entreprises … 

La phase travaux a permis de finaliser le chantier mais a nécessité des études complémentaire 
pour répondre aux dysfonctionnements constatés lors des essais, à deux reprises. 

Atteinte des objectifs : 

Les objectifs de l’action sont atteints, la mission de maîtrise d’œuvre ayant permis de réaliser 
les travaux de restauration des inondations dynamiques. 

Commentaire financier : 

Lors du montage de la proposition Life, un taux d’honoraires du maître d’œuvre de 10% du 
coût des travaux avait été prévu, soit 140 000 €. A la date de fin du projet, une dépense 
d’environ 240 224 € est réalisée en assistance externe, à 89% composée d’honoraires de 
maîtrise d’œuvre et à 11% de dépenses non prévues dans la proposition Life : investigations 
complémentaires, contrôle extérieur de la vanne, coordination SPS, frais d’huissier. 
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Le surcoût est donc lié en partie à une sous-estimation de la complexité de la mission mais 
surtout à l’augmentation de l’enveloppe de travaux, qui influe directement sur les honoraires 
de maîtrise d’œuvre.  

A cela vient s’ajouter une dépense de 5 005 € en frais de personnel, pour des prestations 
réalisées en régie : levés topographiques, repérages sur le terrain pour les abattages réalisés en 
régie. 

� Hors Life 

Les équipes du département espaces naturels sont intervenues pour encadrer des 
abattages/débroussaillages réalisés en interne et pour des réunions techniques sur le terrain 
avec l’entreprise responsable de la réalisation du chenal de connexion. Ces interventions, non 
déclarées au projet Life, représentent un total de 32 heures d’agents de catégorie B pour un 
coût évalué à 844 € (sur la base du coût horaire d’un agent de catégorie B de la Ville de 
Strasbourg qui s’élève à 26,39 € pour l’année 2013). 

Des levés topographiques au cours des travaux ont également été réalisés en régie et non 
déclarés au projet Life. Il s’agit d’interventions du département topographie de la Direction 
des espaces publics et naturels de la collectivité. 

Les travaux font l’objet d’un contrôle extérieur concernant la qualité des travaux de génie 
civil, des travaux de mécanique et des travaux routiers. La collectivité dispose de son propre 
laboratoire, qui est à même de réaliser une partie de ces contrôles, notamment en ce qui 
concerne les contrôles de bétons et les voiries. Ces contrôles réalisés en régie ne sont pas 
déclarés au projet Life. Seul le contrôle de la vanne (documentation, fabrication, 
anticorrosion) est confié à une entreprise spécialisée, CEREMA, dans le cadre d’un marché 
existant (coût de ce dernier présenté dans le cadre du projet Life – cf. commentaire financier).  

Le paiement du solde des honoraires de maîtrise d’œuvre interviendra également hors LIFE 
car intervenant après la date de fin du projet, pour un coût évalué à 16 000 €. 
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Action A5 : Mission de maîtrise d’œuvre pour la réa lisation des travaux 
nécessaires à la préservation des habitats de la Lo che de rivière ( Cobitis 
taenia ) 

 

� Objet de l’action 

L’action A5 consiste à assurer la maîtrise d’œuvre pour la réalisation des travaux nécessaires 
à la préservation des habitats de la Loche de rivière (voir action C2) : 

• les études de conception des ouvrages 

• l’assistance à la passation des marchés 

• le suivi de la bonne exécution des travaux 

• les opérations de réception. 

En tant que maître d’ouvrage, la Ville de Strasbourg confie cette mission à un prestataire 
externe, un maître d’œuvre reconnu pour sa compétence technique. Celui-ci assure la 
direction, le contrôle de l’exécution des travaux et la proposition de leur réception et 
règlement.  

Cette action aboutira à la production de l’ensemble des documents relatifs à une mission de 
maîtrise d’œuvre (rapports d’étude de conception, dossier de consultation des entreprises, 
documents administratifs et documents techniques) ainsi qu’à la mise en œuvre effective des 
travaux.  

Comme dans le cas de l’action A4 elle comporte deux phases distinctes, mais qui ont dans le 
cas de l’action A5 été prévues l’une à la suite de l’autre : 

• La phase conception, qui comprend : 

- les études de conception des ouvrages (avant-projet AVP et projet PRO), qui 
viennent préciser d’un point de vue technique et financier les études 
préliminaires issues de l’action A2, 

- l’assistance à la passation des marchés de travaux (ACT) : réalisation du 
dossier de consultation des entreprises (DCE), analyse des offres, choix de 
l’entreprise. 

• La phase travaux, qui comprend : 

- Les études de synthèse après consultation des entreprises de travaux (VISA), 

- le suivi de la bonne exécution des travaux (DET), 

- les opérations de réception (AOR). 

 

Planification initiale 
suite avenant 

15 mois au cours du dernier trimestre 2011 et de l’année 2012 

De T4 2010 à T1 2014 

Dates de réalisation Action démarrée en décembre 2010, terminée en mars 2014 

Coût prévu 12 000 € (rémunération du maître d’œuvre) 

Coût final 11 459 €  
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Actions « sources » A2 : étude de définition des travaux nécessaires à la préservation des 
habitats de la Loche de rivière 

Actions « cibles » C2 : réalisation des travaux nécessaires à la préservation des habitats de 
la Loche de rivière 

Sous-traitants INGEROP Conseil et Ingénierie : maîtrise d’œuvre 

PRESENTS : coordination SPS 

 

Annexe(s) papier - 

Annexe(s) 
électronique(s) 

transmises 
précédemment 

Cahier des charges de l’étude : A4-5-6_publication_CCTP_programme.pdf 

Dossier AVP indice A et additif indice 0 : AVP indice A.zip et 
LIFE_A4_Additif_AVP_Ind0.pdf � téléchargeable dans l’espace membres 

Dossier PROJET indice C : Mémoire_Projet_IndC.pdf, 
INGEROP_LIFE_PROJET_IndC_Notes de calcul, 
INGEROP_LIFE_PROJET_IndC_Plans GC, 
INGEROP_LIFE_PROJET_IndC_Plans Electricité Automatismes 
� téléchargeable dans l’espace membres 

Dossier de consultation des entreprises : INGEROP_LIFE_DCE 

Dossier d’Interventions Ultérieures sur l’Ouvrage DIUO : DIUO 
Rohrschollen.pdf 

 

� Remarque préalable 

Comme cela a été détaillé dans la mise en œuvre de l’action A4, il a été décidé de confier les 
missions de maîtrise d’œuvre A4 et A5 à un unique maître d’œuvre et ainsi de réaliser l’action 
A5 en même temps que l’action A4. Cela a pour conséquence, par rapport au calendrier initial 
de l’action A5, d’anticiper la phase conception en la réalisant directement à l’issue de la phase 
études préliminaires (action A2). Pour la phase travaux, il a été proposé dès le rapport initial 
d’adopter un calendrier de réalisation identique à celui des travaux de restauration des 
inondations dynamiques, avec un démarrage fin 2012 au lieu de l’été 2012. Ce décalage avait 
été proposé pour des raisons écologiques, la période hivernale étant plus favorable pour la 
réalisation de ce type de travaux que la période estivale initialement prévue. Par conséquent, 
la plupart des rubriques de cette action sont identiques à celles de l’action A4 et ne sont pas 
répétées. L’accent est mis sur les réalisations ou spécificités propres à l’action A5. 

� Mise en œuvre et résultats 

Cf. action A4 

Investigations complémentaires : 

• les investigations géotechniques ont été réalisées sur la pointe sud de l’île, au niveau de la 
prise d’eau et de l’ouvrage de régulation, elles ne concernent que l’action A4 

• des levés topographiques ont été réalisés en régie au niveau de la zone de confluence entre 
le Bauerngrundwasser et le Vieux Rhin 

Contrôle extérieur : le contrôle extérieur réalisé par la société CETE de l’EST concerne 
uniquement la vanne et donc l’action A4. 
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Les réserves émises lors de la visite en vue de la réception des ouvrages le 18 février 2014 
concernaient, pour l’ouvrage de restitution, la réalisation de certaines finitions : mise en place 
du batardeau à aiguilles et réalisation des murs en aile au niveau du cadre de la route 
submersible. Ces travaux ont été terminés dans la foulée et les réserves levées à la date d’effet 
prévue pour la réception, mi-mars. 

Les dégradations apparues par la suite ne concernent pas l’action C2 ni la mission d’œuvre 
A5 associée. 

 

Ajustements techniques suite à l’instruction des dossiers réglementaires au niveau de 
l’ouvrage de restitution : 

Il est rappelé que cet ouvrage a été proposé afin de permettre la restitution contrôlée d’une 
partie des débits lors des inondations dynamiques et surtout afin de permettre un maintien et 
une amélioration de l’habitat de la Loche de rivière situé à proximité. 
Dans le cadre de l’instruction des dossiers réglementaires, L’ONEMA a souhaité une 
adaptation du dispositif assurant la continuité écologique aval entre le Bauerngrundwasser et 
le Vieux Rhin afin d’améliorer la continuité piscicole. En parallèle, il a été demandé aux 
partenaires universitaires du projet dans le cadre du suivi scientifique de donner leur avis sur 
cet ouvrage : une amélioration de la continuité sédimentaire était souhaitable tout en 
maintenant la servitude de passage. 
En réponse, l’ouvrage projeté est optimisé de la manière suivante : 
• amélioration de la continuité piscicole : 

o de surface : installation de 6 passages a claire-voie, équipés d’un caillebotis 
supportant le passage de véhicules légers (L=5m, l=1m, h=75cm), repartis en 
zone centrale du cours d’eau et près de chaque berge en zone de moindre 
courant. 

o de fond (concerne notamment la Loche de rivière) : installation d’un passage à 
fond naturel, alimenté par le substrat du cours d’eau sur 20 cm, L=6m, sous 
forme d’une buse (diamètre 0.80 m) 

• amélioration de la continuité sédimentaire : installation d’un passage à fond naturel, 
alimenté par le substrat du cours d’eau sur 20 cm, L=6m, sous forme d’ un cadre (1.80m x 
1m). Le cadre sera maintenu fermé en temps normal afin de conserver une partie du débit 
permanent dans le Bauerngrundwasser et débatardé lors des inondations dynamiques afin 
de faciliter la continuité sédimentaire et des embâcles. 

Cette modification technique entraîne une plus value qui a été estimée par le maître d’œuvre à 
environ 30 k€ HT avant la réalisation de la phase projet. 

 

Les modifications techniques apportées au projet à l’issue de l’enquête administrative n’étant 
pas communiquées directement à chaque service s’étant prononcé, l’ONEMA a reformulé ses 
remarques en préalable de la réunion du comité consultatif du 17 janvier 2013 mais n’a pas pu 
être représentée à cette même réunion. Nous avons donc proposé de recevoir ses représentants 
afin de répondre à leurs interrogations. Une réunion s’est tenue le 6 juin 2013 et a permis de 
répondre de manière satisfaisante à l’ONEMA. 
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� Problèmes rencontrés, impact sur les « actions cibles » et solutions proposées 

Cf. action A4.  

Calendrier : Cette action a été démarrée en avance par rapport au calendrier prévisionnel de la 
proposition Life mais la finalisation de la phase conception et le démarrage de la phase 
travaux se trouve à présent décalée par rapport au calendrier initial de la proposition (en 
parallèle de l’action A4). 

� Perspectives 

Cf. action A4. 
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� Evaluation de l’action 

Atteinte des résultats de l’action : 

La mission réalisée a permis d’obtenir les résultats attendus pour la phase études : rapports 
d’étude de conception, dossier de consultation des entreprises … 

La phase travaux a permis de finaliser le chantier et aucun dysfonctionnement n’a été constaté 
lors des essais. 

Atteinte des objectifs : 

Les objectifs de l’action sont atteints, la mission de maîtrise d’œuvre ayant permis de réaliser 
les travaux nécessaires à la préservation des habitats de la Loche de rivière. 

Commentaire financier : 

Lors du montage de la proposition Life, une rémunération du maître d’œuvre de 12 000 € a 
été prévue pour les travaux de préservation des habitats de la Loche de rivière.  

Dans la pratique, les actions A4 et A5 étant réalisées conjointement par les mêmes 
prestataires (maître d’œuvre, coordination SPS), il a été décidé de répartir les coût des 
missions communes aux deux actions en fonction du montant des travaux. La clé de 
répartition est de 95% pour l’action A4 et de 5% pour l’action A5. 

A la fin du projet, une dépense de 8 168 € est réalisée en assistance externe, à 95% composée 
d’honoraires de maîtrise d’œuvre et à 5% pour la coordination SPS, non prévue dans la 
proposition Life. 

A cela vient s’ajouter une dépense de 3 292 € en frais de personnel, pour des prestations 
réalisées en régie (levés topographiques, repérages sur le terrain pour les abattages réalisés en 
régie). 

Le coût final de cette action est du même ordre de grandeur que celui prévu dans la 
proposition Life. Une économie est réalisée au niveau des coûts d’assistance externe, en 
raison du regroupement des actions A4 et A5 au sein d’un même marché. Cependant des 
dépenses non prévues en frais de personnel ont été réalisées, pour des interventions en régie. 

� Hors Life 

Les équipes du département espaces naturels sont intervenues pour encadrer des 
abattages/débroussaillages réalisés en interne. Ces interventions, non déclarées au projet Life, 
représentent un total de 8 heures d’agents de catégorie B pour un coût évalué à 211 € (sur la 
base du coût horaire d’un agent de catégorie B de la Ville de Strasbourg qui s’élève à 26,39 € 
pour l’année 2013). 
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Action A6 : Réalisation des dossiers réglementaires  

 

� Objet de l’action 

L’action A6 consiste à réaliser les dossiers réglementaires nécessaires à l’obtention des 
autorisations administratives pour réaliser les travaux : 

• dossier loi sur l’eau : Articles L214-1 à L214-6 du code environnement 

• dossier d’étude d’impact L122-1 à L122-3 du code de l’environnement 

• dossier de déclaration d’intérêt général L211-7 du code de l’environnement 

• dossier d’enquête publique R11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique 

• dossier d'enquête publique au titre de la législation allemande 

• notice d'impact au titre de la législation "Réserve Naturelle" 

• notice d’incidence Natura 2000 

Pour faciliter la communication auprès des riverains, associations et administration, les 
dossiers réglementaires présenteront d’un seul tenant l’ensemble des travaux sous la forme 
d’un projet unique, global et cohérent. 

 

Il est prévu que les dossiers réglementaires soient réalisés par un prestataire externe.  
 

Planification initiale 
suite avenant 

9 mois au cours des trois derniers trimestres de l’année 2010 pour la 
réalisation des dossiers, 12 mois au cours de l’année 2011 pour 
l’instruction des dossiers par les services compétents 

De T4 2010 à T2 2013 

Dates de réalisation Action démarrée en décembre 2010 

Instruction des dossiers terminée en juin 2013 (arrêté préfectoral du 
19/06/2013) 

Conventions avec EDF signées en novembre 2013, mai et juin 2014 

Convention avec VNF en cours 

Coût prévu 37 000 € 

Coût final 33 275 € 

Actions « sources » A1 : étude de définition des travaux de restauration de la connectivité île-
Rhin 

A2 : étude de définition des travaux nécessaires à la préservation des 
habitats de la Loche de rivière 

A3 : étude de risque et définition des procédures de gestion, des ouvrages 

Actions « cibles » C1 : réalisation des travaux de restauration des inondations dynamiques 

C2 : réalisation des travaux nécessaires à la préservation des habitats de 
la Loche de rivière 

Sous-traitants INGEROP Conseil & Ingénierie 

ECOLOR (sous-traitant de Ingérop Conseil & Ingénierie pour les aspects 
naturalistes) 
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Produit(s) identifiable(s) 
lié(s) 

Dossiers réglementaires 

Date prévue suite 
avenant 

31/12/2010 27/08/2012 

Date réelle 24/04/2012 : dossier d’autorisation de modification de la Réserve Naturelle 
Nationale 

27/08/2012 : dossier global de demande d’autorisation au titre du code de 
l’environnement 

21 février 2013 : dossier soumis à l’avis du service de contrôle de la 
sécurité des ouvrages hydrauliques (SCSOH) de la DREAL  

Jalon(s) lié(s) Obtention des autorisations administratives de réaliser les travaux 

Date prévue suite 
avenant 

31/12/2010 27/08/2012 : finalisation de la mission A6 (cf. produit 
identifiable) 

30/12/2011 19/06/2013 : autorisation réglementaire des administrations 
françaises 

Date réelle 21/12/2012 : arrêté préfectoral portant approbation du plan de gestion de 
la réserve naturelle nationale de l’île du Rohrschollen 

14/05/2013 : avis favorable du SCSOH avec remarques à prendre en 
compte 

19/06/2013 : arrêté préfectoral autorisant au titre  des articles L 214-1 
à L 214-3 du code de l’environnement la Ville de St rasbourg à réaliser 
les travaux de restauration de la dynamique des hab itats alluviaux 
rhénans sur l’île du Rohrschollen à Strasbourg 

19/07/2013 : avis favorable du SCSOH à la réalisation de la prise d’eau 

Annexe(s) 
électronique(s) 

transmises 
précédemment 

Cahier des charges de l’étude : A4-5-6_publication_CCTP_programme.pdf 

Dossier de séance du CSRPN du 02/11/2011 : 2011_11_02_CSRPN.pdf 

Avis n°47 du CSRPN du 20 décembre 2011 : 
BP_avis_CSPRN_47_restau_RNN_Rohrschollen_2011_12.pdf 

Dossier d’enquête publique, étude d’impact, dossier loi sur l’eau, étude 
d’incidence Natura 2000 : 
Life_Rohrschollen_Action_A6_DEP_aout_2012.pdf -> téléchargeable 
dans l’espace membres 

Dossier d’autorisation de modification de l’état de la réserve naturelle 
nationale – notice d’impact sur le patrimoine naturel : 
Life_Rohrschollen_Action_A6_dossier_modif_etat_RNN.pdf  
-> téléchargeable dans l’espace membres 

Courriers du service instructeur concernant la demande d’autorisation au 
titre du Code de l’Environnement : courriers_dossiers_reglementaires.pdf 

Avis de l’autorité environnementale du 7 mai 2012 : 
2012_05_07_avis_autorite_environnementale.pdf 

Désignation du commissaire enquêteur : 
decision_designation_commissaire_enqueteur.pdf 

Arrêté préfectoral et avis d’enquête publique : arrete_pref_20-09-2012 
_avis_enquete_publique.pdf -> téléchargeable dans l’espace membres 

Présentation du projet au commissaire enquêteur : 
2012_08_29_presentation_commissaire_enqueteur.pdf 

Publicité réalisée par la collectivité pour l’enquête publique : 
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news_internet_enquete_publique.doc 

Article paru dans les Dernières Nouvelles d’Alsace du 16 novembre 2012 
suite à l’enquête publique :  
2012_11_16_article_DNA-enquete publique.doc 

Mémoire en réponse aux demandes du commissaire enquêteur suite à 
l’enquête publique : memoire_reponse_enquete_publique.pdf 

Rapport du commissaire enquêteur : 
rapport_commissaire_enqueteur_Rohrschollen.pdf 

Avis d’EDF sur le projet pour le dossier SCSOH : 
2012_11_21_courrier_EDF_avis_dossier.pdf 

Arrêté préfectoral du 21/12/2012 portant approbation du plan de gestion 
de la réserve naturelle nationale de l’île du Rohrschollen 
2012_12_21_AP_plan de gestion.pdf 

Rapport du 22/01/2013 de la DREAL au conseil départemental de 
l’environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST) : 
2013_01_22_rapport_au_CODERST.pdf 

Eléments techniques relatifs à la sécurité des ouvrages (rapport destiné à 
la DREAL / SCSOH) : Memoire Dossier SCSOH.pdf (les notes de calcul, 
plans électricité automatisme et plans génie civil sont identiques à ceux du 
PRO indice C) -> téléchargeable dans l’espace membres 

Avis du 14/05/2013 du PICSOUH sur la prise d’eau du projet de 
restauration de la dynamique des habitats sur l’île du Rohrschollen : 
2013_05_14_avis_PICSOUH.pdf et courrier d’accompagnement de la 
DREAL : 2013_05_29_lettre_envoi_avis_PICSOUH.pdf 

Courrier de réponse de la Ville de Strasbourg au courrier du PICSOUH : 
2013_06_27_Courrier reponse PICSOUH.pdf 

Avis favorable du 19/07/2013 du SCSOH à la réalisation de la prise d’eau : 
2013_07_19_avis final SCSOH.pdf 

Arrêté préfectoral du 19/06/2013 autorisant au titre des articles L 214-1 à 
L 214-3 du code de l’environnement la Ville de Strasbourg à réaliser les 
travaux de restauration de la dynamique des habitats alluviaux rhénans 
sur l’île du Rohrschollen à Strasbourg : Arrete Prefectoral 19 juin 2013.pdf 
-> téléchargeable dans l’espace membres 

Arrêté préfectoral du 17/09/2013 portant sur des mesures temporaires de 
modification des conditions de la navigation liées à des travaux sur la 
berge du Rhin canalisé à Strasbourg : ap-signe-17-09-13.pdf 

Conventions techniques entre EDF et la Ville de Strasbourg (phase 
travaux, occupation temporaire du domaine concédé, transfert de débit, 
raccordement électrique) : convention EDF chantier.pdf, convention EDF 
occupation temporaire.pdf, convention EDF transfert debit.pdf, convention 
EDF raccordement electrique.pdf 

Courrier de la DREAL concernant les attributions de VNF : 
2014_06_13_courrier DREAL attributions VNF.pdf 

Compte rendu de la réunion de travail du 7 juillet 2014 concernant les 
ouvrages et la convention VNF : 2014_07_07_CRR_ouvrages conventions 
VNF EDF.pdf 

Projet de convention entre VNF et la Ville de Strasbourg : projet de 
convention VNF Rohrschollen.pdf 

Courrier de la Préfecture concernant l’état des lieux de la digue VNF : 
2014_06_02_courrier Prefecture etat lieux digue VNF.pdf 

Etat des lieux avant première injection de la digue EDF : Etat des lieux 
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avant injection 2014.05.26 ind C.pdf 

Etat zéro initial de la digue VNF avant la première injection de débit : Etat 
des lieux initial digue VNF_V1.pdf 

 

� Mise en œuvre et résultats 

Calendrier : 

Elaboration du cahier des charges de la mission de maîtrise d’œuvre 
(actions A4, A5 et A6) 

Décembre 2010 – 
janvier 2011 

Validation du cahier des charges par le comité directeur 9 février 2011 

Publication, consultation, analyse des offres et négociation, attribution à 
l’entreprise retenue 

Fin février à fin mai 
2011 

Notification du marché 16 juin 2011 

Visite de terrain avec ECOLOR et les experts naturalistes de la collectivité 28 juillet 2011 

Présentation du projet devant le CSRPN : interrogation sur les orientations 
à donner en termes de mesures de suppression, réduction et 
éventuellement compensation des impacts 

2 novembre 2011 

Envoi du dossier de demande d’autorisation au titre du code de 
l’environnement à la police de l’eau pour avis informel 

Décembre 2011 

Dépôt du dossier de demande d’autorisation au titre du code de 
l’environnement au guichet unique de l’eau 

1er février 2012 

Avis de l’autorité environnementale sur le dossier de demande 
d’autorisation au titre du code de l’environnement 

7 mai 2012 

Présentation du projet de plan de gestion au comité consultatif de la 
réserve naturelle 

14 mai 2012 

Demande de la désignation d’un commissaire enquêteur par la préfecture 
au tribunal administratif  

30 mai 2012 

Avis issus de l’enquête administrative sur le dossier de demande 
d’autorisation au titre du code de l’environnement transmis par la police de 
l’eau 

13 juin 2012 

Désignation d’un commissaire enquêteur par le tribunal administratif 14 juin 2012 

Dépôt du dossier de demande d’autorisation au titre du code de 
l’environnement modifié auprès de la police de l’eau 

27 août 2012 

Présentation du dossier au commissaire enquêteur 28 août 2012 

Visite de terrain avec le commissaire enquêteur 13 septembre 2012 

Avis du CSRPN sur le plan de gestion de la réserve naturelle et le projet 
Life+ 

11 octobre 2012 

Enquête publique 15 octobre au 16 
novembre 2012 

Avis d’EDF sur le projet pour le dossier SCSOH 21 novembre 2012 

Transmission du mémoire en réponse au commissaire enquêteur 30 novembre 2012 

Rapport du commissaire enquêteur avec un avis favorable au projet 21 décembre 2012 

Arrêté préfectoral portant approbation du plan de gestion de la réserve 
naturelle nationale de l’île du Rohrschollen 

21 décembre 2012 

Réunion du comité consultatif de la réserve naturelle 17 janvier 2013 
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Rapport de la police de l’eau (DREAL) au CODERST concernant 
l’autorisation au titre des articles L 214-1 à L 214-6 du code de 
l’environnement avec projet d’arrêté 

22 janvier 2013 

Visite de terrain avec les membres du comité consultatif pour validation du 
tracé du chenal 

23 janvier 2013 

Dépôt auprès de la DREAL du dossier « Eléments techniques relatifs à la 
sécurité des ouvrages » pour avis conforme du SCSOH 

21 février 2013 

Avis favorable du PICSOUH sur la prise d’eau du projet de restauration de 
la dynamique des habitats sur l’île du Rohrschollen avec remarques 

14 mai 2013 

Avis favorable du CODERST 15 mai 2013 

Arrêté préfectoral autorisant au titre des articles L 214-1 à L 214-3 du code 
de l’environnement la Ville de Strasbourg à réaliser les travaux de 
restauration de la dynamique des habitats alluviaux rhénans sur l’île du 
Rohrschollen à Strasbourg  

19 juin 2013 

Courrier de réponse de la Ville de Strasbourg au courrier du PICSOUH 27 juin 2013 

Avis favorable du SCSOH à la réalisation de la prise d’eau  19 juillet 2013 

Signature de la convention ponctuelle d’occupation du domaine concédé 
pendant le chantier du projet LIFE+ Rohrschollen (EDF – Ville de 
Strasbourg) 

12 novembre 2013 

Courrier à la DREAL demandant de préciser les attributions de VNF en lien 
avec son changement de statut 

17 avril 

Signature de la convention de raccordement électrique à partir d’un 
ouvrage hydro-électrique de la Chute de Strasbourg ; Prise d’eau – île du 
Rohrschollen – PK284.25 (EDF – Ville de Strasbourg) 

5 mai 2014 

Réalisation d’un état des lieux avant première injection de la digue EDF 26 mai 2014 

Signature de la convention d’occupation temporaire du domaine concédé 
hydroélectrique de la Chute de Strasbourg par des ouvrages de la Ville de 
Strasbourg ; Prise d’eau – île du Rohrschollen – PK284.25 (EDF – Ville de 
Strasbourg) 

4 juin 2014 

Signature de la convention fixant les modalités de transit d’une partie du 
débit réservé de l’aménagement hydroélectrique de Strasbourg restitué au 
Vieux-Rhin vers la nouvelle prise d’eau du projet LIFE+ Ile du Rohrschollen 
(EDF – Ville de Strasbourg) 

4 juin 2014 

Courrier de réponse de la DREAL concernant les attributions de VNF 13 juin 2014 

Réalisation d’un état zéro initial de la digue VNF avant la première injection 
de débit 

16 juin 2014 

Réunion de travail concernant les ouvrages et la convention VNF 7 juillet 2014 

Proposition à VNF d’une première version d’une convention pour les 
travaux d’entretien des ouvrages du Service de la Navigation de 
Strasbourg situés dans la Réserve Naturelle Nationale de l’Ile du 
Rohrschollen (VNF – Ville de Strasbourg) 

31 octobre 2014 

Présentation en comité consultatif d’une proposition finalisée de convention 
VNF – Ville de Strasbourg 

Juin 2015 

Transmission pour validation au comité consultatif d’une nouvelle version 
de convention VNF – Ville de Strasbourg + notice d’impact du double 
fauchage 

Septembre 2015 
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Dans la proposition Life, il a été prévu que la Ville de Strasbourg confie la réalisation des 
dossiers réglementaires objets de l’action A6 à un prestataire externe. Or, conformément au 
décret du 29 novembre 1993, les missions confiées au maître d’œuvre comprennent 
également l’établissement des dossiers réglementaires nécessaires à l’obtention des 
autorisations administratives pour réaliser les travaux ainsi que l’assistance au Maître 
d’ouvrage au cours de leur instruction, qui relèvent de la compétence de la Maîtrise d’œuvre. 
La réalisation des missions de maîtrise d’œuvre (A4 et A5) ainsi que l’élaboration des 
dossiers réglementaires (A6) ont donc été regroupés dans un marché unique, attribué à 
l’entreprise INGEROP Conseil et Ingénierie. Pour l’établissement des dossiers réglementaires 
à dominante naturaliste, le maître d’œuvre Ingérop s’est adjoint des compétences d’un sous-
traitant, le bureau d’études ECOLOR. Le marché comprend, pour la partie dossiers 
réglementaires, les missions suivantes : 

• REGL : établissement des dossiers réglementaires nécessaires à l’obtention des 
autorisations administratives pour réaliser les travaux ; 

• PUBL : assistance au maître d’ouvrage lors de la préparation et le déroulement de 
l’enquête publique (conception de dossier, diaporama et panneaux de présentation, 
participation aux réunions publiques …). 

La missions REGL fait partie de la tranche ferme, qui a démarré à la notification du marché, 
en parallèle de la phase AVP. La mission PUBL peut être déclenchée par ordre de service 
spécifique si elle s’avère nécessaire. 

 

Deux autorisations administratives (préfectorales) doivent être obtenues pour permettre la 
réalisation des travaux :  

• une autorisation au titre de la procédure « Loi sur l’eau » (code de l’environnement) pour 
la réalisation de la prise d’eau et des travaux de génie civil prévus dans le cadre du projet, 

• une autorisation pour modification de l’état de la réserve naturelle permettant notamment 
de réaliser les abattages d’arbres et défrichements prévus pour la création du chenal aval. 

Le dossier technique doit également être soumis pour avis conforme au service de contrôle de 
la sécurité des ouvrages hydrauliques (SCSOH) de la DREAL. Cette procédure intervient 
après l’instruction du dossier loi sur l’eau car elle est basée sur le dossier technique finalisé au 
niveau PROJET. 

Le contenu des dossiers réalisés pour ces deux premières procédures, qui ont été joints au 
rapport de progrès de 2012, est présenté dans un premier paragraphe. 

Le déroulement de ces procédures est détaillé dans les paragraphes suivants.  

 

Présentation des dossiers réglementaires 

Les éléments nécessaires pour obtenir l’autorisation « Loi sur l’Eau » ont été regroupés dans 
un dossier global de demande d’autorisation au titre du code de l’environnement, joint au 
rapport de progrès de 2012. Il s’agit d’un dossier destiné à être soumis à enquête publique 
présentant les principales caractéristiques du projet, auquel sont annexés l’étude d’impact, le 
dossier loi sur l’eau et l’étude d’incidence Natura 2000.  

Suite à l’enquête administrative, la version déposée initialement a été complétée avec : 

• l’avis de l’autorité environnementale, 
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• un mémoire en réponse aux observations formulées lors de l’enquête administrative 
préalable à l’enquête publique et à l’avis de l’autorité environnementale, accompagné 
d’annexes techniques (extraits des études préalables, de l’étude A3, accord d’EDF pour le 
débit permanent …). 

Le dossier d’enquête publique (56 pages) comprend  

• les résumés non techniques de l’étude d’impact et du dossier loi sur l’eau 

• un rappel de l’objet de l’enquête, des différentes informations juridiques et administratives 

• un plan de situation du projet 

• une notice présentant l’objet de l’opération et les travaux prévus 

• un plan général des travaux. 

L’étude d’impact (116 pages) concerne l’évaluation des impacts du projet sur le patrimoine 
naturel. Elle se compose de trois entités : 

• la présentation de l’état initial du milieu physique, du milieu humain et du milieu naturel 

• l’étude de l’impact du projet sur ces éléments 

• la présentation des mesures de suppression, réduction et/ou compensation de ces impacts. 

Le dossier Loi sur l’Eau (140 pages) est nécessaire car le projet est concerné par plusieurs 
rubriques de la nomenclature faisant l’objet des articles R214-1 et suivants du Code de 
l’Environnement. Ce dossier comprend l’identification du maître d’ouvrage, la présentation 
du projet (emplacement et nature des travaux), le document d’incidence relatif aux 
aménagements impactant les milieux aquatiques ainsi que les moyens de surveillance et 
d’entretien de la future opération. Le document d’incidence, qui en constitue la majeure 
partie, s’articule en plusieurs parties : 

• la description de l’état initial du secteur d’étude (climatologie, géologie, eaux souterraines, 
eaux superficielles, faune et flore inféodées aux milieux aquatiques) 

• l’appréciation des incidences du projet sur les milieux aquatiques 

• la présentation des mesures de réduction et/ou compensation des impacts constatés 

• la compatibilité de l’opération avec les documents réglementaires (SDAGE 2010-2015). 

L’étude d’incidence Natura 2000 (47 pages) a pour objectif d’évaluer la conformité du projet 
avec les objectifs de conservation des sites Natura 2000. Le diagnostic réalisé comprend une 
partie descriptive du projet, de l’aire d’étude et du réseau Natura 2000 à proximité. Les 
risques d’incidences significatives sur le milieu naturel ainsi que les bénéfices attendus sont 
ensuite évalués pour la flore, les mollusques, les insectes d’intérêt communautaire, les 
amphibiens d’intérêt communautaire, les reptiles, les chiroptères, l’avifaune nicheuse et les 
poissons. L’étude conclut à l’absence d’incidence du projet sur la fore d’intérêt 
communautaire ainsi que les espèces d’intérêt communautaire mentionnés dans les sites 
Natura 2000 concernés. En revanche, les bénéfices écologiques attendus concernant le réseau 
Natura 2000 sont importants. 

Le dossier d’autorisation de modification de l’état de la Réserve Naturelle Nationale 
(88 pages), joint au rapport de progrès de 2012, comporte : 

• une note précisant l’objet, les motifs et l’étendue de l’opération ; 

• un plan de situation détaillé ; 
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• un plan général des ouvrages à exécuter ou des zones affectées par les modifications ; 

• une notice d’impact permettant d’apprécier les conséquences de l’opération sur le 
territoire protégé et son environnement. En l’occurrence, il s’agit de la partie relative au 
milieu naturel de l’étude d’impact. 

 

Procédure d’autorisation au titre de la Loi sur l’Eau 

Le dossier de demande d’autorisation au titre du code de l’environnement a été finalisé en 
décembre 2011 et envoyé pour avis informel au Service de la Navigation de Strasbourg 
(SNS), qui fait partie du comité directeur du projet. Le dossier finalisé a été déposé le 1er 
février 2012 au Guichet Unique de l’Eau de la Direction Départementale des Territoires 
(DDT). Par courrier daté du 2 février 2012, le Guichet Unique de l’Eau a accusé réception du 
dossier, qui a été déclaré complet. Le SNS a été déclaré service instructeur. Par courrier daté 
du 6 mars 2012, le dossier est déclaré régulier sur le fond au titre de la loi sur l’eau. Il a été 
ensuite soumis à l’autorité environnementale pour avis, ainsi qu’à l’ensemble des services 
concernés par ce projet.  

Début mai 2012, la police de l’eau sur le Rhin a été transférée du SNS à la DREAL Alsace. 
Notre interlocuteur en charge de l’instruction réglementaires a également été transféré à la 
DREAL et a donc continué à suivre notre dossier. 

 

L’autorité environnementale a rendu son avis le 7 mai 2012. Les compléments suivants ont 
été apportés au dossier afin d’y répondre : 

• Point 2.4 : présentation des différents scenarios étudiés concernant l’implantation des 
ouvrages, le tracé de chenal de connexion avec le Bauerngrundwasser et le débit injecté 
(extraits d’études antérieures) ; 

• Point 2.5 :  

- justification de l’absence d’impact des nuisances sonores et des émissions de 
poussières sur la faune, 

- justification du caractère négligeable des risques d’érosion par le 
Bauerngrundwasser (extrait de l’étude A3), 

• Point 2.6 : rédaction d’un résumé non technique plus complet ; 

• Présentation du document : amélioration de la lisibilité des illustrations du dossier. 

 

La synthèse des avis issus de l’enquête administrative a été communiquée par la police de 
l’eau le 13 juin 2012. Les compléments suivants ont été apportés au dossier afin d’y 
répondre : 

• Avis ONEMA : 

- Point II.1 : confirmation de l’accord de principe et des démarches effectuées pour 
l’obtention d’un débit permanent, 

- Point II.1 : justification du faible impact de la diminution du débit réservé du 
Vieux Rhin entre le barrage EDF et la confluence avec le Bauerngrundwasser, 
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- Point II.2 : adaptation technique de l’ouvrage de connexion prévu entre le Vieux 
Rhin et le Bauerngrundwasser (détails techniques cf. action A5), 

- Point II.3 : confirmation que le projet n’a pas pour objet proposer un dispositif de 
franchissement piscicole au niveau de l’ouvrage de prise d’eau, 

- Point II.4 : descriptif du suivi scientifique prévu, 

• Dans son avis, le Regierungspräsidium Freiburg a principalement évoqué le respect des 
consignes internationales pour la rétention des crues du Rhin et l’absence de perturbation 
des mesures de rétention. Afin d’y répondre, il a été précisé que les groupes de travail 
franco-allemands ont acté que le projet n’avait pas d’impact sur la rétention des crues et 
que la Commission Permanente s’est prononcée favorablement sur le projet. 

• Voies Navigables de France (VNF) aborde trois points, auxquels il a été répondu : 

- Point 1 : précisions concernant les modalités de surveillance des digues et 
pérennité des berges, 

- Point 2 : confirmation que la consigne d’ouverture de la vanne sera actionnée 
manuellement et non automatiquement en fonction des débits du Rhin, 

- Point 3 : consultation du CARING au préalable des submersions écologiques pour 
avis mais pas de transmission de données de débit de la part du CARING, 

• Les remarques du SCSOH concernent les points suivants : 

- détails du suivi scientifique (réponse cf. point II.4 ONEMA), 

- détail du calcul des forces tractrices sur les digues, 

- pertinence de prévoir des enrochements pour la digue VNF, 

- suivi du pied de digue prévu pendant/après les submersions et formation des 
agents en conséquence, 

- interface entre l’ouvrage prévu et les ouvrages existants (concédés à EDF) : un 
dossier spécifique pour avis conforme du SCSOH est à réaliser, il devra garantir 
qu’aucune résurgence ne peut être provoquée sous le canal d’amenée. En réponse 
à ce point technique, il est nécessaire de créer un chenal amont étanche, afin de ne 
pas modifier la piézométrie dans la pointe sud de l’île. Cette étanchéité n’étant pas 
prévue dans le projet dans les études antérieures et dans l’AVP, il a été décidé en 
concertation avec les services de la DREAL et ceux de EDF de procéder à une 
modification de l’emplacement de la prise d’eau, côté canal usinier, ce qui permet 
de raccourcie le linéaire du chenal amont et de proposer un chenal étanche. Les 
détails de cette modification sont décrits dans le cadre de l’action A4. 

• Les remarques de la police de l’eau concernent les points suivants : 

- modification dans le dossier d’une rubrique de la nomenclature, 

- démonstration de l’absence d’impact d’un transfert vers l’aval d’une partie du 
débit réservé du Vieux Rhin (cf. avis ONEMA Point II.1) et accord du 
concessionnaire EDF, 

- différentes remarques de forme. 

 

Le dossier modifié, sous la mention « Version définitive – Août 2012 », a été déposé auprès 
de la police de l’eau le 27 août. 
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Enquête publique : 

Le projet est soumis à enquête publique d’une part au titre de la police de l’eau, d’autre part 
au regard du montant des travaux et de l’impact qu’ils sont susceptibles d’avoir sur 
l’environnement. Une enquête publique unique conduite par le Préfet a été retenue par les 
services compétents. L’autorité compétente pour ouvrir et organiser l’enquête est par 
conséquent le préfet, représenté par la direction des collectivités locales, bureau de 
l’environnement et des procédures publiques. 

Pour permettre un démarrage de l’enquête publique le plus rapidement possible, la police de 
l’eau a prévenu les services de la préfecture dès le début de l’été que le dossier était en cours 
de finalisation, afin que l’organisation pratique de l’enquête puisse être anticipée. La 
préfecture a demandé le 30 mai au tribunal administratif la désignation d’un commissaire 
enquêteur, le tribunal a effectué cette désignation le 14 juin. A réception des dossiers 
définitifs transmis par la police de l’eau, la préfecture a décidé des dates d’enquête, du 15 
octobre au 16 novembre inclus. Les lieux d’enquête désignés sont le centre administratif 
(siège de la mairie de la ville de Strasbourg) et la mairie de quartier du Neuhof, quartier où est 
situé l’île du Rohrschollen. Trois permanences d’une demi-journée ont été prévues à chaque 
lieu, pendant lesquelles le commissaire enquêteur reçoit le public. En dehors de ces 
permanences, le dossier d’enquête public est consultable aux heures d’ouverture habituels de 
la mairie. Le public peut consigner ses observations dans un registre prévu à cet effet ou les 
faire parvenir par courrier. 

Avant le démarrage de l’enquête publique, le commissaire enquêteur a directement contacté la 
ville de Strasbourg pour solliciter une présentation du dossier. Une visite de terrain a de plus 
été réalisée avec le commissaire enquêteur. 

En plus des mesures de publicité prévues par la préfecture et à la demande du commissaire 
enquêteur, la collectivité a effectué un affichage sur les panneaux lumineux de la ville de 
Strasbourg et une parution sur son site internet. L’enquête publique a également fait l’objet 
d’un article dans la presse. 

Une synthèse des remarques reçues a été transmise par le commissaire enquêteur. Un 
mémoire de réponse a été rédigé par la Ville de Strasbourg et transmis au commissaire 
enquêteur. Celui-ci a remis son rapport le 21/12/12 avec un avis favorable au projet. Ces deux 
documents ont déjà été remis dans les rapports précédents et sont joints en annexe 
électronique.  

Arrêté d’autorisation : 

En janvier 2013, le service instructeur (DREAL) a rédigé son rapport (joint précédemment, en 
annexe électronique) pour le CODERST (Conseil Départemental de l’Environnement et des 
Risques Sanitaires et Technologiques ) ainsi qu’un projet d’arrêté. Celui-ci a été examiné dans 
la séance du 15 mai 2013, au cours de laquelle le CODERST a émis un avis favorable. 
L’arrêté préfectoral a été signé le 19 juin 2013 (joint précédemment, annexe électronique). 

La procédure d’autorisation au titre du code de l’environnement (loi sur l’eau) est finalisée 
avec la publication de l’arrêté. Néanmoins celui-ci précise que : 

• les travaux concernant l’ouvrage de prise d’eau ne peuvent commencer qu’une fois l’avis 
conforme du SCSOH et celui du concessionnaire EDF obtenus. Le SCSOH ne donne son 
avis sur le dossier qu’après avoir réceptionné l’avis du concessionnaire sur le projet. 
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• une convention doit être prise entre la Ville de Strasbourg et le concessionnaire EDF 
concernant l’occupation temporaire du domaine concédé hydroélectrique (une convention 
ponctuelle d’occupation du domaine concédé pendant le chantier est également prévue). 

• l’utilisation d’une partie du débit réservé transitant par le barrage sur le Vieux-Rhin pour 
l’alimentation permanente du Bauerngrundwasser doit faire l’objet d’une convention entre 
la Ville de Strasbourg, maître d’ouvrage, et le concessionnaire (EDF), visée par le service 
chargé de la police de l’eau.  

• la convention passée entre la Ville de Strasbourg et Voies Navigables de France, fixant les 
responsabilités de suivi, d’entretien et de réparation d’éventuels dommages de la digue de 
retenue en rive gauche du barrage agricole de Strasbourg-Kehl et de la digue en rive 
gauche du Vieux-Rhin est à actualiser pour tenir compte des évolutions prévues dans le 
cadre de ces travaux. 

Conventions : 

Les conventions avec EDF ont été rédigées courant 2013. La convention ponctuelle 
d’occupation du domaine concédé pendant le chantier a été signée le 12 novembre 2013. Les 
deux conventions prévues dans l’arrêté préfectoral ont été signées le 4 juin 2014. L’ensemble 
des conventions a été joint au rapport d’avancement de 2014. 

La convention avec VNF a expiré fin 2013. Il était prévu de rédiger courant 2013 une 
nouvelle convention, la collectivité a sollicité VNF pour travailler sur son contenu. Au 
moment de la rédaction du rapport à mi-parcours fin 2013, VNF n’avait pas souhaité 
s’engager pour le renouvellement de la convention, en raison d’une situation de flou 
concernant la gestion de certains ouvrages, dont les berges du Vieux Rhin. Nous avons 
demandé à la DREAL, par courrier le 17 avril 2014, de nous apporter une réponse sur ce 
point. Celle-ci a été donnée dans un courrier de la DREAL daté du 13 juin 2014 (joint 
précédemment, annexe électronique). Il précise que VNF reste en charge de la gestion de la 
berge rive gauche du Vieux Rhin sur l’île du Rohrschollen, celle-ci faisant toujours partie 
intégrante du domaine public fluvial. Concernant la digue rive gauche du barrage agricole, 
cette dernière relevait de la compétence du Service de la Navigation de Strasbourg (SNS). La 
mission d’inspection qui permettra une prise de décision sur les ouvrages orphelins suite à la 
disparition du SNS étant toujours en cours, VNF conserve de manière transitoire la gestion de 
cet ouvrage. Suite à cette réponse et à l’initiative de la DREAL, nous avons organisé une 
réunion de travail le 7 juillet 2014 avec VNF, EDF et la DREAL afin de travailler sur le 
renouvellement de la convention et de faire le point sur le devenir des ouvrages présents sur 
l’île du Rohrschollen en lien avec la nouvelle prise d’eau. Le compte-rendu de cette réunion a 
été joint aux rapports précédents, il figure en annexe électronique. Il a été décidé de réaliser 
dans un premier temps une convention concernant les aspects relevant purement de l’entretien 
(compétences de VNF) et de la soumettre au prochain comité consultatif de la réserve 
naturelle. Les points encore obscurs en attendant la clarification des compétences revenant 
autrefois au SNS seront traités dans le cadre d’un protocole, qui pourra faire l’objet d’un 
avenant à la convention lorsque la question des compétences sera clarifiée. Une première 
version de cette convention a été proposée par la Ville de Strasbourg à VNF en date du 31 
octobre 2014. VNF nous a répondu ne pas être en mesure d’avancer suffisamment sur cette 
convention pour la soumettre à la validation du comité consultatif de décembre 2014. La 
version finalisée a été présentée au comité consultatif de juin 2015. Les membres ont 
demandé une évaluation de l’impact de la double fauche de la digue. Une notice d’impact a 
été réalisée sur ce sujet et est envoyée avec le projet de convention au comité consultatif en 
septembre 2015, pour validation. 
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Etats des lieux des digues (Article 5 « Prescriptions particulières » ) :  

Un suivi du pied de digue est à réaliser par le maître d’ouvrage, en concertation avec les 
gestionnaires de ces digues. Ce suivi consiste notamment à effectuer : 

• Un état zéro initial avant la première injection de débit. Il comprend un diagnostic 
détaillé avec photos des pieds de digue, levé des niveaux de piézomètres, recherche des 
« renards », recherche d’érosion éventuelle, … Ces éléments sont à décrire et à 
répertorier. 

• Un diagnostic après la première inondation totale. Un état comparatif est à effectuer avec 
l’état initial. Toute dégradation constatée est à traiter avant la prochaine submersion 
écologique. 

• Un diagnostic après chaque inondation du site.  

Ces diagnostics ne sont à réaliser que si l’inondation effective du site et des points spécifiés 
est réalisée. 

L’état des lieux de la digue EDF a été réalisé avec EDF et le maître d’œuvre le 26 mai 2014 et 
a été joint au rapport d’avancement de 2014.  

Afin de pouvoir réaliser l’état des lieux de la digue VNF, nous avons demandé par courrier le 
10 avril 2014 à la Préfecture de nous indiquer un interlocuteur, en attendant la clarification 
des compétences exactes de VNF suite à la restructuration des services de l’état. La réponse 
nous a été donnée dans un courrier daté du 2 juin 2014, qui précise que VNF conserve de 
manière transitoire la gestion de cet ouvrage et pourra par conséquent effectuer l’état des 
lieux, mais en présence de la DREAL. Cet état des lieux a été effectué le 16 juin 2014 et a été 
joint au rapport d’avancement 2014. 

Les submersions écologiques réalisées en 2014 et 2015 n’ont pas donné lieu à une inondation 
des pieds de digue, par conséquent le diagnostic « après inondation » n’a pas lieu d’être 
effectué. 

 

Dossier soumis à l’avis du SCSOH 

Come cela a été indiqué dans le cadre de la procédure loi sur l’eau, le SCSOH de la DREAL a 
demandé à se prononcer sur un dossier spécifique concernant notamment l’interface entre 
l’ouvrage prévu et les ouvrages existants concédés à EDF. Mentionné mais non annexé à 
l’arrêté préfectoral loi sur l’eau, cet avis devait être rendu avant le démarrage effectif des 
travaux au niveau de la prise d’eau. 

Un dossier intitulé « Eléments techniques relatifs à la sécurité des ouvrages » a donc été 
élaboré, reprenant le contenu du dossier « Projet » (y compris plans, notes de calcul …) qui a 
été joint aux précédents rapports (annexe électronique). Les études réalisées par Sogreah dans 
le cadre de l’action A3 et complétées par Ingérop permettent de conclure que la mise en 
œuvre des inondations dynamiques sur l’île du Rohrschollen ne présente pas de danger pour 
la sûreté des ouvrages hydrauliques en place. 

Remarque : le dossier déposé auprès du SCSOH reprenant le contenu du dossier Projet et 
compte-tenu du volume de celui-ci, il n’a pas été joint aux précédents rapports en version 
papier mais en annexe électronique. 

Il a été déposé pour instruction auprès de la DREAL (SCSOH) en février 2013, accompagné 
de l’avis technique du concessionnaire EDF, reçu sous forme de courrier du 21 novembre 
2012 (joint précédemment, annexe électronique).  
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Suite à son examen, le SCSOH nous a adressé un avis favorable le 14 mai 2013, accompagné 
de remarques à prendre en compte (joint précédemment, annexe électronique). Ces remarques 
ne remettaient cependant pas en cause la réalisation du projet. 

La Ville de Strasbourg a rédigé un courrier de réponse, envoyé à la DREAL le 27 juin 2013. 
Ce courrier visait à expliquer au SCSOH comment nous allions prendre en compte les 
remarques transmises (joint précédemment, annexe électronique).  

En retour, nous avons reçu un courrier adressé le 19/07/2013 par le SCSOH, qui prend note 
que ses remarques ont bien été prises en compte par la Ville de Strasbourg (joint 
précédemment, annexe électronique).  

Il n’y a aujourd’hui pas de suite à donner par la Ville de Strasbourg. Cette procédure est donc 
aujourd’hui considérée comme finalisée. 

 

Dossier d’autorisation de modification de l’état de la réserve naturelle 

Principe de la procédure d’autorisation de modification de l’état de la réserve naturelle 

Étant donné l’envergure du projet (intervention sur le cours d’eau et sur les milieux terrestres 
secs et humides associés sur une surface de plusieurs hectares), la mise en œuvre de la 
procédure d’autorisation de modification de l’état de la Réserve Naturelle Nationale est 
nécessaire. En effet, un tel chantier constitue une modification de l’état de la Réserve 
Naturelle Nationale et à ce titre est soumise à une procédure administrative (code de 
l’environnement Articles L332-9 etR332-23 et 24). Cette procédure doit prévoir une 
consultation du Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel (CSRPN). 

Par dérogation aux articles R. 332-23 et R. 332-24, les propriétaires ou gestionnaires peuvent 
réaliser les travaux susceptibles de modifier l’état ou l’aspect de la réserve après déclaration 
au préfet lorsque ceux-ci sont prévus dans un document de gestion qui les décrit de façon 
détaillée et évalue leur impact et que ce document a fait l’objet d’une approbation par le 
préfet. Cette dérogation (intégrée au plan de gestion) permet de simplifier administrativement 
l’instruction du dossier mais ne change en rien la précision technique des éléments qui 
doivent, dans ce cas, être intégrés au plan de gestion. Dans ce cadre, la saisine du CSRPN 
n'est pas obligatoire si celui-ci s'est prononcé sur le plan de gestion de la réserve naturelle. 

Le plan de gestion de la réserve naturelle du Rohrschollen étant en cours de renouvellement, 
la voie dérogatoire a été choisie par la Ville de Strasbourg pour la demande d’autorisation de 
modification de l’état de la réserve naturelle. Outre la simplification administrative apportée 
et la concomitance entre le calendrier du projet et celui du renouvellement du plan de gestion, 
ce choix est motivé par les liens entre le projet et les objectifs prioritaires de la réserve 
naturelle, à savoir l'amélioration de la fonctionnalité des systèmes alluviaux ainsi que son 
interdépendance avec les autres mesures de gestion.  

 

Saisie préalable du CSRPN 

En amont de la procédure d’approbation du plan de gestion, la collectivité a choisi de 
sécuriser les choix techniques en soumettant les grandes orientations du projet à un premier 
avis du CSRPN lors de sa réunion du 2 novembre 2011. Le dossier de séance présenté à cette 
occasion a été annexé au rapport de progrès du 15 décembre 2011.  

Le questionnement suivant a été posé : 
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La mise en œuvre du projet modifie l’état de la Réserve et a pour objectif d’améliorer la 
fonctionnalité alluviale du site. 

« Doit-on prendre des précautions particulières lors de sa mise en œuvre ? » 

« Doit-on mettre en œuvre des mesures particulières pour certaines populations 
d'espèces ou l'évolution naturelle doit elle être privilégiée? » 

L’avis du CSRPN a été rendu dans son avis n°47 du 20 décembre 2011, joint au rapport de 
progrès de 2012 : 

« Le CSRPN convient qu'il faut privilégier la fonctionnalité alluviale du site, tout en 
sachant que les conditions ne sont pas celles qui présidaient aux inondations naturelles 
du Rhin. Il propose un fonctionnement calqué sur les débits du Rhin et engage à 
rechercher dans la mesure du possible à avoir un débit permanent dans le cours d'eau 
principal (1 à 2 m³/s) ; » 

« Le CSRPN considère que les précautions de réduction de débit à 60 m³/s lors du 
lancement du projet accompagnées d'un suivi des impacts du projet et d'éventuelles 
mesures correctives constituent des mesures adaptées. » 

« Le CSRPN considère qu'il n'y a pas lieu de prendre des mesures particulières lors de 
la mise en œuvre du projet compte tenu de la dimension modeste du site et de l'absence 
d'enjeu marqué répertorié a priori sous réserve d'un contrôle à réaliser pour l'espèce 
Vertigo moulinsiana. » 

Le mollusque Vertigo moulinsiana figure dans le document d’objectif (DOCOB) du site 
Natura 2000 Rhin-Ried-Bruch. L’une des stations connues pour cette espèce est située sur 
l’île du Rohrschollen, répertoriée en 2003 entre un pied de digue et un plan d’eau. Des 
vérifications de terrain concernant cette espèce ont été réalisées par les agents du département 
espaces naturels début décembre 2011. Elles ont permis de découvrir une nouvelle station, 
laissant penser que l’espèce est moins rare que mal connue. Les conclusions relatives à 
l’impact du projet sur cette espèce ont été intégrées dans le dossier de modification de l’état 
de la réserve naturelle, l’étude d’impact, le dossier loi sur l’eau et l’étude d’incidence Natura 
2000. De plus le plan de gestion prévoit la réalisation d’un suivi de l'évolution de sa 
population, en associant des spécialistes afin de mieux cerner l’habitat de cette espèce mal 
connue. 

Le CSRPN préconise de plus de développer la vocation expérimentale et de laboratoire 
scientifique de la réserve naturelle. Cet aspect se retrouve dans le suivi scientifique ambitieux 
prévu dans le cadre du partenariat scientifique. 

 

Approbation du plan de gestion 

Le dossier d’autorisation de modification de l’état de la réserve naturelle a été annexé au 
projet de plan de gestion, qui a été présenté lors de la réunion du comité consultatif de la 
réserve du 14 mai 2012.  

Avant son approbation définitive, le plan de gestion de la réserve naturelle a également été 
soumis au CSRPN pour avis, le 11 octobre 2012. Dans ce cadre, l’avis du CSRPN portait à la 
fois sur le plan de gestion et sur le projet Life+. 

L’approbation définitive est arrivée sous forme d’un arrêté préfectoral le 21 décembre 2012. 
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La réalisation du chenal de connexion nécessitant des abattages d’arbres, il a de plus été 
décidé de faire valider son tracé lors du comité consultatif qui s’est tenu le 17 janvier 2013. 
Une visite de terrain à destination des membres du comité consultatif a eu lieu le 23 janvier 
2013. 

 

� Problèmes rencontrés, impact sur les « actions cibles » et solutions proposées 

Le calendrier initial de la proposition prévoyait la réalisation des dossiers réglementaires dès 
2010 avec une finalisation après la réalisation des études A1 et A2. Or ce calendrier n’était 
pas réaliste, des dossiers de cette nature demandant un niveau de prévision technique élevé 
qui ne pouvait pas être connu à cette période. Il a été décidé de confier leur réalisation au 
maître d’œuvre sélectionné pour prendre le relai après la fin des études A1, A2 et A3 et donc 
de démarrer la rédaction des dossiers réglementaires en parallèle de la phase conception de 
maîtrise d’œuvre, lors de l’AVP. En effet, le dossier de demande d’autorisation au titre du 
code de l’environnement « loi sur l’eau » a pu être finalisé en même temps que l’AVP, en 
décembre 2011. 

Or l’instruction des dossiers réglementaires « loi sur l’eau » a été plus longue que ce qui avait 
été, en raison des modifications techniques qui ont dû être apportées au projet. Le dossier 
finalisé a par conséquent dû être modifié et déposé une deuxième fois, à la fin du mois d’août 
2012. Par conséquent, l’enquête publique n’a pas pu démarrer début septembre comme cela 
avait été souhaité. En raison du délai nécessaire à la préfecture pour organiser l’enquête (délai 
de signature de l’arrêté, délai de publicité préalable), l’enquête publique a finalement pu 
commencer le 15 octobre. Il s’avère que ce décalage n’a pas eu d’impact sur la date de 
démarrage des travaux, la procédure loi sur l’eau ne concernant pas les premiers travaux 
prévus (abattages d’arbres) mais les travaux de génie civil. L’ensemble de la procédure loi sur 
l’eau a bien pu être achevée avant le démarrage des travaux au niveau de la prise d’eau en 
juillet 2013.  

En plus du dossier « loi sur l’eau », il est apparu en cours d’instruction qu’un dossier 
supplémentaire devait être déposé auprès du SCSOH avec un niveau d’exigence plus élevé 
d’un point de vue technique. Ce dossier n’a donc pu être déposé qu’après validation du 
dossier PRO, début 2013. Cependant nous avons reçu l’avis favorable du SCSOH avant le 
démarrage des travaux. 

Le travail avec EDF concernant la rédaction des conventions techniques nécessaires au projet 
a débuté en février 2013 et s’est poursuivi jusqu’à la signature des deux plus importantes, 
citées dans l’arrêté préfectoral (occupation du domaine concédé et transfert de débit), qui a eu 
lieu le 4 juin 2014. Ces délais importants, qui n’avaient pas été prévus lors de la rédaction du 
rapport à mi-parcours, sont liés au caractère nouveau de ces conventions et à leur complexité 
juridique qui ont occasionné de nombreux allers-retours, au fur et à mesure que de nouveaux 
éléments techniques étaient pris en compte. Tout a été mis en œuvre pour que les dernières 
signatures interviennent avant la date prévue pour la réalisation de l’essai du 17 juin 2014. 
Ces délais n’ont donc pas pénalisé le déroulement du projet. 

La question de la clarification des compétences de VNF suite à la restructuration des services 
de l’état n’est pas encore tranchée à ce jour. Afin de pouvoir avancer dans le cadre de notre 
projet, nous avons interrogé les autorités compétentes de manière officielle par courrier 
(Préfecture et DREAL). Les réponses adéquates nous ont été apportées, permettant d’effectuer 
l’état des lieux de la digue VNF avant la première injection de débit et de démarrer la mise à 
jour de la convention avec VNF. 
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� Perspectives 

Les procédures réglementaires sont toutes finalisées.  

Il reste à finaliser la convention concernant la gestion des berges du Vieux-Rhin avec VNF. 
Un projet a été présentée au comité consultatif de juin 2015, une question relative à l’impact 
des fauches pratiquées par VNF sur la digue reste à préciser. 

Après la première inondation totale et ensuite après chaque inondation, un diagnostic des 
pieds de digues EDF et VNF sera réalisé s’ils ont été effectivement touchés par la submersion. 

L’arrêté préfectoral du 19 juin 2013 précise également qu’une surveillance du pied des 
pylônes à haute tension est à effectuer après chaque épisode d’inondation importante du site 
pour vérifier l’absence du phénomène d’érosion. 

 

� Evaluation de l’action 

 

Atteinte des résultats de l’action : 

L’action a permis d’aboutir aux résultats attendus : 

• production des documents réglementaires 

• obtention des autorisations réglementaires et administratives de réaliser les travaux. 

 

Atteinte des objectifs : 

L’objectif de cette action était d’obtenir les autorisations nécessaires avant le démarrage des 
travaux. Toutes les autorisations ont bien pu être obtenues de manière à ne pas devoir décaler 
le démarrage des travaux, que ce soir au niveau du chenal ou au niveau de la prise d’eau. 

 

Commentaire financier : 

Le coût de cette action est composé : 

• des honoraires du maître d’œuvre pour la réalisation des dossiers réglementaires, 

• des coûts d’indemnisation du commissaire enquêteur pour l’enquête publique, 

• des frais de publication liés à l’enquête publique et à l’arrêté préfectoral. 

Dans la proposition, seuls les honoraires du prestataire pour la réalisation des dossiers 
réglementaires étaient prévus. Cependant, le coût réel de l’action est inférieur de 3 725 € au 
coût prévu. Une économie a donc été réalisée pour cette action malgré des dépenses 
imprévues dans la catégorie « autres coûts », qui représentent un total de 4 492 €. 

 

� Hors Life 

Sans objet. 
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Action A7 : Etude sédimentologique et cartographie de l’état actuel du réseau 
hydrographique du Bauerngrundwasser  

 

� Objet de l’action 

L’action A7 est une étude qui consiste à établir une cartographie complète de l'état actuel de 
l'hydrosystème de l'île en vue de comprendre et de pouvoir évaluer les mouvements 
sédimentaires que vont engendrer les crues écologiques retrouvées: 

• cours d'eau : le cours principal du Bauerngrundwasser, ses deux bras annexes et 
l'ensemble de ses annexes hydrauliques (état physique du lit mineur, état d'envasement, 
érosions, embâcles,…) 

• habitats directement associés au cours d'eau et aux annexes hydrauliques : habitats des 
forêts alluviales en bordure de cours d'eau (*91E0), habitats d'eau courante et d'eau 
stagnante (état des habitats terrestres de bordure de cours d'eau, nature et état de la flore 
en place, tendance évolutive, …) 

L’analyse cartographique sera complétée par une étude sédimentologique, dont les objectifs 
seront de : 

• caractériser les matériaux constitutifs des terrains de l'île : sédiments en lit mineur et sur 
les marges alluviales 

• identifier le comportement morphologique actuel du Bauerngrundwasser 

• identifier les évolutions ultérieures possibles par la mise en œuvre des inondations 
dynamiques : reprise éventuelle des sédiments fins et vases accumulés dans le lit du 
Bauerngrundwasser, transport des sables et graviers en place, dépôts éventuels de 
sédiments fins en lit majeur lors des épisodes d'inondations écologiques… 

• adapter si besoin les règles de gestion de l'ouvrage afin d'assurer l'équilibre du 
comportement morphologique du cours d'eau. 

Il est prévu de confier la réalisation de cette étude à un prestataire externe. 

 

Planification initiale 
suite avenant 

6 mois au cours des deux derniers trimestres 2010 

De T4 2010 à T2 2014 

Dates de réalisation Action démarrée en novembre 2010, terminée en juin 2014 

Coût prévu 20 000 € 

Coût final 20 000 € 

Actions « cibles » E2 : suivi et évaluation scientifique des impacts des actions concrètes 

Sous-traitants CNRS / Université de Strasbourg 

 

Produit(s) identifiable(s) 
lié(s) 

Etude sédimentologique et cartographique de l’état actuel du réseau 
hydrographique du Bauerngrundwasser 

Date prévue suite 
avenant 

31 décembre 2010 30 juin 2014 

Date réelle 20 juillet 2012 (analyses topographique et sédimentologique), juin 2014 
(synthèse) 
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Annexe(s) 
électronique(s) 

transmises 
précédemment 

Cahier des charges de l’étude : A7_publication_CCTP.pdf 

Programmes de la journée des zones humides et du colloque REVER 
2011 à Metz : ZH_REVER.pdf 

Convention de partenariat scientifique : 
2012_04_26_Convention_Rohrschollen_Vdefinitive.pdf 

Avenant à la convention de partenariat : 2013_11_18_avenant 1 
convention Rohrschollen.pdf 

Analyses topographique et sédimentologique : 
Suivi_scientifique_LIFE_Tache2_Rapport2_Partie1_sedimento.pdf  
� téléchargeable dans l’espace membres 

Premiers résultats présentés lors du colloque international de 
géomorphologie (Paris, août 2013) : Abstract_D.Eschbach_IAG_Paris.pdf, 
Poster_D.Eschbach_IAG_Paris.pdf 
� téléchargeable dans l’espace membres  

Communication orale axée sur le suivi scientifique interdisciplinaire. 
Colloque Walphy (Namur, Octobre 2013) : 
Abstract_D.Eschbach_Walphy_Namur_En.pdf, 
Resume_D.Eschbach_Walphy_Namur_Fr.pdf, 
Ppt_D.Eschbach_Walphy_Namur.pdf � téléchargeable dans l’espace 
membres  

ESCHBACH D., SCHMITT L., TREMOLIERES M., GRAC C., BEISEL J.-
N., 2014. Synthèse des actions menées dans le cadre de l’état initial pré-
restauration E0 et E0 bis : 
Suivi_scientifique_LIFE_Tache2_Rapport3_Partie5_Avancement.pdf 

 

� Mise en œuvre et résultats (rubrique commune aux actions A7, A8 et E2) 

Calendrier : 

Elaboration du cahier des charges des actions A7 et A8 novembre – décembre 
2010 

Validation du cahier des charges par le comité directeur 15 décembre 2010 

Publication, consultation, analyse des offres et négociations janvier à avril 2011 

Participation à la journée des zones humides et au colloque REVER – 
Réseau d’Echanges et de Valorisation en Ecologie de la Restauration – à 
Metz 

2-4 février 2011 

Classement sans suite de la procédure mai 2011 

Elaboration d’un partenariat scientifique avec le CNRS / Université de 
Strasbourg 

mai 2011 – avril 2012 

Début des stages universitaires (Master 1 & 2) : Université de Strasbourg 
(Stages portés notamment par le LIVE « Laboratoire, Image, Ville, 
Environnement ») 

février 2012 

Signature de la convention de partenariat scientifique 26 avril 2012 

Résultats de l’étude historique Juin 2012 

Résultats de l’étude sédimentologique et topographique Juillet 2012 

Résultats de l’étude des communautés de macroinvertébrés  Septembre 2012 

Résultats de l’étude sur les macrophytes Septembre 2012 

Complément de l’étude sur les communautés de macroinvertébrés Juin 2013 
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Réunion préliminaire avec ICUBE (ENGEES, UMR 7357) pour la 
construction d’un modèle hydraulique 1D (voire 2D) intégrant le transport 
solide et l’évolution morphologique de la zone d’étude (sujet de mémoire 
pour un étudiant de master ; mémoire financé par la ZAEU). 

Juillet 2013 

Présentation des premiers résultats sous forme d’un poster au colloque 
international de géomorphologie (Paris) : « Evaluating a functional 
hydromorphological restoration of a lateral channel of the Upper Rhine 
(France) : first results and implications of the temporal trajectory to 
restauration » 

27-31 août 2013 

Synthèse et présentation des premiers résultats au colloque Walphy 
(Namur) : « Suivi interdisciplinaire de la restauration hydro-
géomorphologique d’une anastomose rhénane (le Bauerngrundwasser 
dans l’île du Rohrschollen) : premiers résultats » 

15, 16 & 17 octobre 
2013 

Début du stage de M2 (LIVE – ENGEES – ICUBE) : Modélisation hydro-
sédimentaire 1D - HEC-RAS 

Janvier 2014 

Début du stage de M2 (LIVE – ENGEES) : Suivi hydro-biologique 
(macroinvertébrés) d’un bras du Rhin en cours de restauration : approche 
combinée d’un suivi des communautés (diagnostic) et de l’examen de 
populations exotiques potentiellement envahissantes (expertise) 

Mars 2014 

Début du stage de DUT : Étude des transferts N et P. Évolution des 
niveaux trophiques post-restauration.  

Avril 2014 

Début de 2 stages dans le cadre d’un projet de recherche technologique 
(LIVE – INSA) : modélisation 3D de 2 zones de suivi fin du chenal artificiel 
non protégé (lasergrammétrie et photogrammétrie) 

Septembre 2014 

Résultat de l’étude des transferts N et P Mi-juin 2014 

Résultat de l’étude hydro-biologique  Juillet 2014 

Résultat du suivi des macroinvertébrés  Août 2014 

Résultat de la modélisation hydro-sédimentaire Octobre 2014 

Résultat de la modélisation 3D – PRT Janvier 2015 

Résultat post-restauration du suivi de la végétation et du niveau trophique  Septembre 2015 

Résultat de l’étude des poissons invasifs (gobies) Septembre 2015 

Résultat de l’imagerie infra-rouge thermique aéroportée Septembre 2015 

Résultat de la modélisation 3D diachronique du nouveau chenal Septembre 2015 

Participation aux colloques (internationaux et nationaux) et aux séminaires  Voir la liste à jour dans 
l’action E2 

 

Suivi scientifique global : 

La préparation des consultations relatives aux actions A7 et A8 a été effectuée fin 2010 afin 
de permettre une réalisation des deux études au cours des deuxième et troisième trimestres 
2011. Or ces deux consultations se sont avérées infructueuses, aucun prestataire externe n’a 
pu être sélectionné pour permettre leur réalisation. En particulier, aucune offre n’ayant été 
réceptionnée pour l’élaboration du protocole de suivi scientifique (A8) au 1er février 2011, 
l’équipe de projet a participé, du 2 au 4 février 2011 à Metz à la journée pour les zones 
humides et au colloque REVER – Réseau d’Échanges et de Valorisation en Écologie de la 
Restauration (programme annexé au rapport de progrès de 2011) afin de rencontrer des 
porteurs de projet travaillant sur des thématiques similaires. Au programme du colloque 
figuraient en particulier la présentation de méthodes de suivis géomorphologiques et 
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écologiques dans le cadre de réhabilitations hydromorphologiques (projet Life WALPHY) 
ainsi que la présentation des indicateurs et premiers résultats suite à la restauration 
hydraulique et écologique du Rhône (université de Lyon). 

Nous avons ainsi pu aborder la question des suivis scientifiques avec les responsables du 
projet LIFE Environnement belge, WALPHY (LIFE07 ENV/B/000038) portant sur la 
réhabilitation hydromorphologique des cours d’eau en région Wallonne. Il s’agit de chantiers 
pilote qui font l’objet d’un suivi scientifique afin d’analyser les impacts sur 
l’hydromorphologie (transport des sédiments, diversité des habitats) et sur l’écologie 
(végétations, macroinvertébrés et populations piscicoles). Dans le cadre de ce projet, les 
suivis sont réalisés directement dans le cadre du projet, qui est effectué en coordination avec 
deux partenaires universitaires (le Laboratoire d'Hydrographie et de Géomorphologie 
Fluviatile (LHGF) de l'Université de Liège et l'Unité de Recherche en Biologie des 
Organismes (URBO) des Facultés Universitaires de Namur). Le suivi effectué dans le cadre 
de ce projet a été présenté à l’occasion de ces journées. Les dispositifs présentés ont porté 
plus particulièrement sur l’évaluation des états initiaux, l’étude du colmatage, l’étude du 
transit de la charge sédimentaire par la méthode des Pit-Tags, le suivi géomorphologique 
effectué afin de déterminer l’impact des crues. Ces domaines sont très proches du suivi prévu 
dans le cadre de notre projet, qui est développé plus particulièrement dans le cadre des actions 
A7, A8 et E2. D’ailleurs en 2013, une présentation de notre projet a été effectuée par notre 
partenaire universitaire lors du colloque Walphy d’octobre 2013, sous le titre « Suivi 
interdisciplinaire de la restauration hydro-géomorphologique d’une anastomose rhénane (le 
Bauerngrundwasser dans l’île du Rohrschollen) : premiers résultats » - voir plus loin. 

Nous avons également pu aborder lors de ces deux journées en 2011 la question du suivi 
scientifique de notre projet avec Mme Trémolières de l’Université de Strasbourg, qui a 
participé au suivi scientifique du polder d’Erstein, et avec Jean-Michel Olivier du Laboratoire 
d'écologie des hydrosystèmes naturels et anthropisés de l’Université de Lyon, qui travaille sur 
le programme de restauration du Rhône et effectuait une présentation dans le cadre du 
colloque. Ces deux scientifiques nous ont fait part de leur intérêt pour le suivi scientifique de 
notre projet et ont mis l’accent sur l’importance d’associer des scientifiques dès l’élaboration 
des protocoles de suivi, et non seulement lors de leur mise en application. Cependant ils ont 
précisé que leurs structures n’étaient pas adaptées pour se positionner lors de consultations 
réalisées pour sélectionner des prestataires externes, ce qui explique qu’ils ne se soient pas 
portés candidats dans le cadre de notre consultation, bien qu’ils en aient eu connaissance.  

Suite au contact pris avec M. Olivier, celui-ci nous a orienté vers M. Laurent Schmitt de 
l’Université de Lyon, qui s’est montré très intéressé par le suivi scientifique, en raison du 
caractère très innovant de notre projet. De plus, il existe actuellement relativement peu de 
retours d’expériences pour des opérations de restauration d’anastomoses de grands fleuves 
aussi ambitieuses. Il a donc proposé d’établir un programme de recherche sur ce sujet, 
englobant l’élaboration du programme de suivi scientifique ainsi que la réalisation de l’état 
initial et du suivi. La réalisation des actions A7, A8 et E2 du projet Life serait ainsi intégrée 
dans ce programme de recherche, tout en approfondissant un certain nombre d’aspects 
scientifiques. Sur ces bases, nous avons travaillé avec M. Schmitt à l’élaboration d’un projet 
de partenariat. M. Schmitt ayant entre temps quitté l’université de Lyon pour un poste de 
professeur en géomorphologie fluviale, paléoenvironnements fluviaux et hydroécologie à 
l’Université de Strasbourg, ce projet de partenariat regroupe l’Unistra, le CNRS et la Ville de 
Strasbourg. La convention de partenariat, jointe au rapport de progrès de 2012, a été signée le 
26 avril 2012, une fois que toutes les garanties financières relatives à la poursuite du projet 
avaient été obtenues. 
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L’équipe scientifique est constituée :  

• du Laboratoire Image Ville Environnement UMR 7362 – CNRS - Unistra - ENGEES, Pr. 
Laurent SCHMITT (hydro-géomorphologie et coordination de l’étude), David 
ESCHBACH (doctorant chargé de l’étude), Grzegorz SKUPINSKI (IE, géomatique, 
collecte et traitement des données LiDAR) et Estelle BAEHREL (IE, gestionnaire du 
LIVE) ; 

• du Laboratoire d'HYdrologie et de GEochimie de Strasbourg UMR7517 CNRS-Unistra, 
Pr. Michèle TREMOLIERES (phytoécologie des milieux aquatiques) et Corinne GRAC 
(IE ENGEES ; hydrobiologie). 

Cette équipe a acquis une bonne expérience dans ce type d’études environnementales, 
notamment au travers du suivi scientifique du polder d’Erstein réalisé entre 2003 et 2008 
(Trémolières et al., 2008 ; Schmitt et al., 2009), le projet INTERREG « Redynamisation du 
Vieux-Rhin » et une convention de partenariat avec EDF réalisés entre 2009 et 2012 (Piégay 
et al., 2010) et d’autres études interdisciplinaires menées dans les hydrosystèmes fluviaux du 
Rhin et de l’Ill (Trémolières et al., 2004 ; Schmitt et al., 2007, 2011 ; Grac et al., 2011). 

Les objectifs et les principaux résultats attendus du suivi proposé sont les suivants :  

• définition d’un programme de suivi scientifique détaillé visant à évaluer la fonctionnalité 
des milieux. L’approche, interdisciplinaire et méthodologique, couvre les principaux 
compartiments de l’hydrosystème : hydrodynamique et hydraulique, morphodynamique, 
hydrogéologie, chimie, biologie.  

• réalisation d’une étude historique, succincte, pour montrer comment les évolutions 
souhaitées se positionnent par rapport à la trajectoire temporelle, pluriséculaire et pluri-
décennale, de l’hydrosystème ; 

• application du suivi sur une période de l’ordre de deux ans et demi comme suit : 

- établissement d’un état initial antérieur aux travaux de restauration, appelé 
« état 0 » ; 

- complément de l’« état 0 » par un état initial réalisé immédiatement les 
travaux de restauration, appelé « état 0bis » ; 

- le suivi post-travaux qui s’étalera sur une période de l’ordre d’un an et demi. 

• les résultats obtenus permettront : 

- d’apporter un premier retour d’expérience sur l’efficacité des travaux ; il 
pourra en découler des propositions d’améliorations des modalités de gestion 
du site (manœuvre de l’ouvrage de prise amont, gestion du transport 
solide…) ; 

- d’évaluer la pertinence du suivi mis en œuvre ; 

- et, sur la base des résultats obtenus, d’élaborer un protocole plus léger mais 
fonctionnel (sur la base d’indicateurs de fonctionnement), que la Ville de 
Strasbourg pourra mettre en œuvre à moyen terme après la présente étude. 

Pour améliorer la présentation et la mise en œuvre du suivi proposé, ce dernier a été discrétisé 
en différentes tâches : 

• Tâche 0 : Étude historique du Bauerngrundwasser (période de deux siècles) ; 

� Non prévu dans le projet LIFE+ ; 
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• Tâche 1 : Élaboration du protocole de suivi scientifique  

� Périmètre correspondant à l’Action A8 ; 

• Tâche 2 : Réalisation de l’état initial (0 et 0bis) ; 

� Périmètre dépassant les Actions A7 et E2 ; 

• Tâche 3 : Suivi scientifique de l’efficacité des actions de restauration entreprises ; 

� Périmètre dépassant l’Action E2 car le protocole est plus ambitieux que 
le contenu de l’Action E2 ; 

• Tâche 4 : Évaluation scientifique du protocole et élaboration d’un nouveau protocole de 
suivi, simplifié mais fonctionnel, pouvant être mis en œuvre par la Ville de Strasbourg à 
l’issue de l’étude ; 

� Non prévu dans le projet LIFE+. 

Les méthodes de suivi complémentaires proposées par rapport au contenu prévisionnel des 
actions A7 et E2 sont détaillées sous forme d’un tableau, au chapitre 4 du protocole de suivi 
scientifique élaboré pour l’action A8 (joint au rapport de progrès de 2012 et en annexe 
électronique). 

 

L’action A7  se découpe en deux grands axes d’étude : 

 

� Cartographique 

Les relevés LiDAR (Light Detection And Ranging) aérien fournis par la Communauté 
Urbaine de Strasbourg (CUS), les photographies aériennes et les différentes études de terrain 
effectuées par les stagiaires de février à septembre 2012 (Zimmermann A., Eschbach D., 
Specht G. et Jaeger J.) ont permis de réunir toutes les données utiles à l’élaboration de la 
cartographie complète de l'état actuel de l'hydrosystème de l'île de part et d’autre du 
Bauerngrundwasser, l’«état 0 » . 

Ainsi ont été déterminés : 

� Le tracé du cours principal du Bauerngrundwasser, de ses deux bras annexes et de 
l'ensemble de ses annexes hydrauliques ; 

� L’état physique du lit mineur (envasement, zones d’érosion, embâcles…) ; 

 

Ces données géomorphologiques ont déjà été implémentées au système d’information 
géographique et figurent dans les rapports suivants (joints au rapport de progrès de 2012) : 

- ESCHBACH D. & SCHMITT L., 2012. Réalisation de l’état initial (0 et 0bis). 
Analyses topographique et sédimentologique ; 

- ZIMMERMANN A. & SCHMITT L., 2012. Étude historique du Bauerngrundwasser. 

 

L’ensemble des données concernant l’état initial 0 et 0 bis a été implémenté dans un SIG. Un 
réseau de bases de données a été créé pour permettre de coupler/superposer les résultats des 
travaux interdisciplinaires de manière diachronique. Les couches SIG des travaux historiques 
et morpho-sédimentaires ont été restructurées et géoréférencées dans un système de projection 
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unique. D’autre part, les données des travaux en hydro-écologie (qui n’avaient pas été 
référencées dans un SIG) ont été synthétisées et cartographiées :  

- JAEGER J. & GRAC C., 2012. Réalisation de l’état initial (0 et 0bis). Étude de 
communautés de macroinvertébrés dans les milieux aquatiques de l’île du 
Rohrschollen ; 

- SPECHT G. & TREMOLIERES M., 2012. Réalisation de l’état initial (0 et 0bis). 
Communauté de macrophytes aquatiques et végétation rivulaire. 

Le chenal artificiel protégé et non-protégé ainsi que les différents ouvrages hydrauliques ont 
été digitalisés et intégrés sous SIG. 

 

 
Structure des bases de données SIG. Les blocs de do nnées 1, 2 & 3 correspondent chacun à 
un compartiment du suivi. Par le jeu des superposit ions des fichiers inter- et/ou intra-blocs, il 

est possible de développer un large panel de représ entation cartographique.  
 

 

 



Restauration de la dynamique des habitats alluviaux rhénans sur l’île du Rohrschollen LIFE08 NAT/F/000471 

Ville de STRASBOURG 

Rapport final LIFE+ 99 Septembre 2015 

� Analyses morpho-sédimentaires du Bauerngrundwasser : 

L‘étude de terrain réalisée par Eschbach D. (profils en travers, prospection sédimentologique 
sur les berges et mesure de l’épaisseur de la vase et des fines dans le chenal) ainsi que l’étude 
historique menée par Zimmermann A. à partir des cartes anciennes et des photos aériennes, 
ont permis de réunir toutes les informations pour : 

• caractériser les matériaux constitutifs du paléo-chenal du Bauerngrundwasser ;   

• déterminer l’extension latérale du paléo-chenal ;  

• reconstruire la dynamique de comblement du paléo-chenal rhénan liée aux travaux de 
correction du fleuve entrepris par l’ingénieur Tulla dès le 19ième siècle ;   

• caractériser le comportement morphodynamique actuel du Bauerngrundwasser en fonction 
de sa trajectoire passée (deux derniers siècles) ; 

• identifier les zones d’érosion potentielles résultant de la mise en œuvre des inondations 
dynamiques : mobilisation de sédiments fins et vases accumulées dans le lit du 
Bauerngrundwasser, zones d’érosion et de dépôts, dépôts éventuels de sédiments fins en 
lit majeur lors des épisodes d'inondations écologiques… ; 

• adapter, si besoin, les règles de gestion de l'ouvrage afin d'assurer l'équilibre du 
comportement morphologique du cours d'eau.  

L’ensemble des caractéristiques morpho-sédimentaires du Bauerngrundwasser est présenté 
dans le rapport de ESCHBACH D. & SCHMITT L. (2012, Réalisation de l’état initial 0 et 
0bis : analyses topographique et sédimentologique). La synthèse des résultats est présentée 
dans le rapport d’avancement de ESCHBACH D. & SCHMITT L. (2014, Synthèse des 
actions menées dans le cadre de l’état initial pré-restauration).  

Dans le cadre du travail de thèse débuté par Quentin Lejeune (juin 2012 - juin 2013) et relayé 
en août 2013 par David Eschbach, un profil en long a été réalisé sur l’ensemble du réseau 
hydrographique de l’île (Bauerngrundwasser – confluence avec le vieux-Rhin et 
Bauerngrundwasser – ancienne passe à poisson). De plus, les données des 7 profils en travers 
ont été retravaillées et complétées (Figure ci-dessous). Les données topographiques recueillies 
en relatif (x0 = niveau d’eau) ont été converties en valeur absolue (Normal Null) afin de 
faciliter l’intégration de la géométrie des profils en travers dans la modélisation hydro-
sédimentaire.  

 

Profil en travers T2 et 
caractéristiques 
sédimentaires du 
comblement du 
paléochenal 
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Concernant l’état initial 0bis (travaux menés sur le chenal artificiel non protégé) : une 
prospection granulométrique a été réalisée sur l’ensemble du chenal artificiel et ceci avant 
l’ouverture du bypass. La granulométrie a été réalisée à l’aide de la méthode Wolman (1954) 
au droit des 3 transects localisés sur le nouveau chenal. Les résultats de cette campagne ont 
montré que le chenal artificiel est composé d’une granulométrie grossière (galets rhénans 
correspondant à d’anciens bancs – figure ci-dessous). Le Bauerngrundwasser, quant à lui, est 
inscrit dans une matrice sédimentaire fine, limono-sableuse (figure page précédente). 
L’érosion latérale attendue dans le chenal artificiel lors des crues écologiques devrait 
permettre le transport des particules grossières vers le Bauerngrundwasser (au moins jusqu’à 
la zone de confluence). D’un point de vue des habitats, ce transport solide grossier est le 
moteur d’une diversification des abris pour les biocénoses aquatiques.  

Les zones de productions sédimentaires font l’objet d’un suivi géomorphologique fin. Il s’agit 
des deux premières inflexions du chenal artificiel. Le suivi s’appuie sur l’imagerie 3D 
(lasergrammétrie et photogrammétrie) complétée par des levés topographiques à forte densité. 
L’exploitation des données est en cours.  

 
Données granulométriques du chenal artificiel non p rotégé (transect 10). 16% des particules 

mesurées ont un diamètre (axe b) inférieur à 4mm. I l s’agit essentiellement de sable. La classe 
granulométrique prépondérante est constituée de gal ets dont le diamètre varie entre 4 et 

45mm. 
 

� Problèmes rencontrés, impact sur les « actions cibles » et solutions proposées 

L’échec de la consultation pour confier la réalisation de cette action à un prestataire externe a 
eu pour conséquence de décaler la réalisation de celle-ci. Cependant, en la regroupant dans le 
cadre d’une convention de partenariat scientifique avec les actions de suivi et le reste de l’état 
initial (une partie étant prévue dans l’action A7 et une autre partie dans l’action E2), on a 
gagné l’assurance que ces actions seront réalisées en cohérence, par une même équipe 
scientifique et au sein d’un calendrier de réalisation globale. 

Une fois la convention de partenariat prête, sa signature a été décalée de plusieurs mois, la 
Ville de Strasbourg n’ayant pas souhaité s’engager dans ce partenariat tant que le plan de 
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financement des travaux n’était pas assuré. La réalisation de l’action A7 a cependant été 
anticipée par les partenaires universitaires avec un démarrage dès février 2012. 

Il n’y a pas eu d’impact sur les actions cibles, l’état initial ayant bien pu être réalisé avant le 
démarrage des travaux. 

Les données topographiques fournies par Transroute ne couvraient pas les 200 derniers mètres 
du chenal artificiel ainsi que la confluence entre le chenal artificiel et le Bauerngrundwasser. 
Ce jeu de données lacunaires a pu être complété par des levées topographiques réalisées dans 
le cadre de la convention entre le LIVE et l’INSA de Strasbourg.  

� Perspectives 

La synthèse des résultats obtenus dans le cadre des travaux présentés ci-dessus fait l’objet 
d’un article scientifique qui devrait être soumis avant la fin du travail de doctorat. D’autre 
part, ces résultats étant essentiels pour la compréhension des enjeux de restauration dans l’île 
du Rohrschollen, ils composent systématiquement le volet contextuel des communications 
scientifiques.  

� Évaluation de l’action 

Atteinte des résultats de l’action : 

Création d’une carte précise du positionnement et de l’état actuel des cours d’eau et de leurs 
annexes (facteurs physiques du lit mineur), ainsi que des habitats associés. 

Une cartographie diachronique précise issue de l’étude historique a permis de mettre en 
évidence les trajectoires temporelles longues de l’hydrosystème et de comprendre comment le 
paysage actuel est structuré. Les données LiDAR (nuage de point fournit par la CUS et traité 
par Grzegorz Skupinski), ont montré l’existence d’anciens chenaux susceptibles d’être 
réactivés lors des inondations écologiques futures. 

Couplée à l’étude historique, une étude morpho-sédimentaire a été menée et une cartographie  
de l’extension latérale du paléo-chenal rhénan a été produite intégrant également les zones 
d’érosion latérale potentielles théoriques.  

Les études écologiques (études des communautés de macrophytes aquatiques, végétation 
rivulaire, peuplements de macroinvertébrés…) ont déterminé l’état écologique et biologique 
du cours d’eau. Les analyses menées et les différents indices mesurés ont permis d’identifier 
les habitats associés à la dynamique actuelle du Bauerngrundwasser. Une cartographie a été 
réalisée sous SIG. Elle regroupe les données historiques, la localisation des instruments et 
l’ensemble des données interdisciplinaires recueillies dans le cadre des travaux menées pour 
l’état 0 et 0bis (Exemple de résultats cartographiques - figure page suivante).   
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Localisation des faciès d'écoulements sur le Bauern grundwas ser, localisation des transects 
d'étude, des instruments et de l'ouvrage de restitu tion aval (carte de gauche) -  La qualité biologique 
de l'eau à partir des analyses des communautés de m acro- invertébrés et note IBGN au droit des 7 
transects du Bauerngrundwasser (carte de droite).  

 

 

Atteinte des objectifs : 

Les objectifs de l’action ont été atteints, l’étude ayant permis d’établir l’état initial 0 et 0bis de 
l’hydrosystème avant la mise en œuvre effective des inondations écologiques.  

Actions complémentaires : 

L’étude historique réalisée par Zimmermann A., non prévue initialement dans le projet LIFE, 
a permis d’enrichir de manière pertinente la caractérisation du comportement 
morphodynamique passé et actuel. Cette étude a également contribué à améliorer les 
prédictions d’évolutions du Bauerngrundwasser. 

De plus, le protocole défini au démarrage de cette étude a inclus dans son périmètre des 
transects situés sur le nouveau chenal de connexion, ce qui n’était pas prévu pour l’action A7 
qui devait initialement être finalisée avant le démarrage des travaux. La fin de l’action se 
retrouve par conséquent décalée par rapport aux prévisions du rapport d’avancement 
précédent, mais il s’agit d’éléments supplémentaires essentiels à la compréhension globale du 
fonctionnement passé de l’hydrosystème.  

Le suivi géomorphologique par imagerie 3D, réalisé dans le cadre de la convention LIVE-
INSA, permettra de quantifier avec une grande finesse les volumes de sédiments transportés 
dans le chenal artificiel (bilan sédimentaire). Le suivi se porte sur les deux premières 
inflexions du chenal artificiel où des évolutions latérales particulièrement fortes sont 
attendues, notamment en rive concave (figure page suivante). Les campagnes d’acquisitions 
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a. 

c. 

b. 

ont démarré avant l’ouverture du bypass et se poursuivront en fonction des injections (3 
campagnes ont d’ores et déjà été réalisées). Les méthodes innovantes utilisées dans ce suivi 
seront utiles pour prédire les évolutives futures. D’autre part, un suivi topographique fin, 
couplé aux données recueillies pas Transroute, permettra de suivre l’évolution verticale du 
chenal artificiel.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chenal artificiel non protégé : localisation des zo nes de suivi géomorphologique fin par 
imagerie 3D (aval T8 et aval T9). Localisation des transects d’étude et des puits 
piézométriques. Distinction des faciès d’écoulement . a.) Scan de la zone à 360° ; b.) GPS 
différentiel permettant de caler les nuages de poin ts et les données topographiques dans 
l’espace ; c.) Théodolite électroniques pour les le vées topographiques fines.  
 

Commentaire financier : 

Les coûts prévus pour les actions de suivi scientifique dans la proposition Life sont les 
suivants : 

• 20 000 € pour l’action A7 

• 12 000 € pour l’action A8 

• 80 000 € pour l’action E2 

Soit un total de 112 000 €. 

Le coût du programme de recherche ambitieux et innovant dépassant cette enveloppe 
financière, un financement complémentaire de l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse (60%), d’EDF 
(30%) et de la Ville de Strasbourg (10%) complète le budget demandé dans le cadre du projet 
de partenariat à la Ville de Strasbourg, qui s’élève à 187 074 €, soit : 

• financement dans le cadre du projet Life : 112 000 € 

• AERM : 45 045 € 
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• EDF : 22 522 € 

• Ville de Strasbourg : 7 507 € 

Les financements complémentaires accordés par l’AERM et EDF font l’objet de conventions 
financières séparées venant en complément des conventions financières déjà signées dans le 
cadre du projet Life+. 

À noter que 40% du coût réel du projet de partenariat est pris en charge par le CNRS et 
l’Université de Strasbourg, en tant que frais de personnel pour un montant de 105 541 € HT.  

De plus, un certain nombre d’équipements sont financés par des tiers et ne figurent par 
conséquent pas dans ce budget (voir ci-dessous).  

Financements complémentaires obtenus :  

– ½ contrat doctoral régional : 49000€ 

– Complément thèse CNRS-INEE : 27200€ 

– CNRS : hydrophone CNRS-INEE ; 7997€ 

– ZAEU et inter-ZA :  

• 10 Orpeus mini : 9 833€ HT 

• 6 Level logger : 4800€ 

• 400 PITs et détecteur : 4 605€ HT 

• Sondes de pression EDGE : 5 190 € HT 

• Stage hydraulique (ICube) : 2700€ 

• Stage photogrammétrie avec INSA (PRT) : 1000€ 

• Petit matériel de 2013 (corde, sonde lumineuse, câble kevlar, antenne 
de détection PITs large) : 1533€ 

• Caméra infra-rouge thermique : 4000 € 

• Accessoires images à partir d’un mat : 620, 778, 790  € = 2188 € 

– VNF : 14 Orphymèdes (pbs de fonctt) : 19666 € HT 

– LIVE : matériel terrain et complément mise en place piézomètres et 
levellogger : 8000€ 

• Stage infrarouge thermique : 2020 € 

• Stage modélisation 3D (PFE) : 3050 € 

– IDEX MODELROH - MODELisation interdisciplinaire d’une restauration 
fonctionnelle d’un hydrosystème fluvial ; bénéfices et risques (l’île du 
ROHrschollen, Strasbourg) : 67 700 €  

– REALISE :  

• Caméra Gopro et accessoires 656 € 

• Tablette Samsung 500 € 

– Coût personnel permanent : un professeur à 15% et 2 professeurs à 5%, soit 
63000 €.  
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Les autres partenaires financiers du projet n’ont pas apporté de contribution supplémentaire 
dans le cadre du montage du plan de financement du suivi scientifique. Or dans le cadre du 
nouveau plan de financement pour les travaux élaborés en 2012, la Région Alsace a apporté 
une contribution directe aux travaux à hauteur de 25 000 € et a proposé une contribution 
supplémentaire mais de manière indirecte sous forme d’une demi-bourse de thèse. Cette 
demi-bourse étant versée directement par la Région Alsace à nos partenaires universitaires, le 
coût supporté par la Ville de Strasbourg pour le suivi scientifique est diminué d’autant et 
ramené à 128 514 € au lieu des 187 074 € initialement prévus. Cette adaptation a fait l’objet 
d’un avenant à la convention de partenariat scientifique, déjà joint précédemment (annexe 
électronique). Cette somme est économisée sur le budget de l’action E2, il est proposé de la 
transférer vers le budget de l’action C1 en tant qu’élément du nouveau plan de financement 
des travaux. 

Le coût final de 128 514 € supporté par la Ville de Strasbourg dans le cadre du projet Life 
pour le suivi scientifique est réparti de la manière suivante sur les trois actions du projet Life : 

• A7 : 20 000 € 

• A8 : 12 000 € 

• E2 : 96 514 € (au lieu de 155 074 € prévus lors du montage du partenariat scientifique) 

 

� Hors Life 

Sans objet 
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Action A8 : Elaboration du protocole de suivi scien tifique des actions de 
restauration des inondations dynamiques  

 

� Objet de l’action 

Cette action consiste à définir un programme de suivi scientifique pour mesurer l'évolution 
des milieux sur les thématiques suivantes : 

• facteurs biologiques 

• facteurs chimiques 

• facteurs physiques 

• facteurs hydrauliques 

Le récent Projet Life « Conservation et restauration des habitats de la bande rhénane » (Rhin 
Vivant) a permis, depuis son lancement en 2002, la réalisation d’une méthodologie 
d’évaluation des opérations de création ou de restauration de bras dans la bande rhénane. 

Le suivi scientifique du projet sera largement basé sur ce protocole réalisé pour le contexte 
rhénan. Mais il s’appuiera également sur le retour d’expériences d’autres suivis, notamment 
celui réalisé sur Erstein (polder permettant la rétention des eaux en amont du projet), sur les 
polders d'Altenheim en Allemagne et sur le projet Life allemand « Prairies rhénanes vivantes 
dans la région de Karlsruhe ». 

Il s’agit d’élaborer un protocole de suivi reproductible sur plusieurs années, qui sera mis en 
œuvre dès la fin des travaux (cf. Action E2). Le protocole permettra un suivi qui portera sur 
des indicateurs intégrant au mieux les différentes composantes biologiques et physiques des 
milieux restaurés pour juger de leur évolution. Les indicateurs et les protocoles seront 
hiérarchisés selon leur pertinence, et selon leur coût de mise en œuvre. 

La définition du programme de suivi scientifique va être confiée à un prestataire externe. 

 

Planification initiale 
suite avenant 

5 mois au cours des deux derniers trimestres 2010 et du premier trimestre 
2011 

De T4 2010 à T2 2012 

Dates de réalisation Action démarrée en novembre 2010, finalisée le 30 juin 2012 

Coût prévu 12 000 € 

Coût final 12 000 € 

Actions « cibles » E2 : suivi et évaluation scientifique des impacts des actions concrètes 

Sous-traitants CNRS / Université de Strasbourg 

 

Produit(s) identifiable(s) 
lié(s) 

Elaboration du protocole de suivi scientifique des actions de restauration 
des inondations dynamiques 

Date prévue suite 
avenant 

31/01/2012 30/06/2012 

Date réelle 30/06/2012 
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Annexe(s) 
électronique(s) 

transmise 
précédemment 

Elaboration du protocole de suivi scientifique : 
Suivi_scientifique_LIFE_Tache1_Rapport1_Partie2.pdf 
� téléchargeable dans l’espace membres 

 

� Mise en œuvre et résultats (rubrique commune aux actions A7, A8 et E2) 

Calendrier et suivi scientifique global : cf. action A7 

 

Le rapport concernant l’action A8 a été joint au rapport de progrès de 2012. Il comprend deux 
parties : 

• une large synthèse bibliographique, régionale (protocole de suivi du projet Rhin Vivant, 
polder d’Erstein, polder d’Altenheim…), nationale (Plan décennal de restauration du 
Haut-Rhône français, restauration de la Loire…) et internationale (restauration du Danube, 
bibliographie scientifique…) sur les protocoles de suivi d’hydrosystèmes restaurés 
analogues à ceux du Rohrschollen ; 

• la rédaction détaillée du protocole de suivi scientifique visant le fonctionnement des 
habitats physiques et des écosystèmes. Ce protocole comprend : 

- un « état initial zéro » antérieur aux travaux de restauration 
(Bauerngrundwasser) ; 

- un « état initial zéro bis » réalisé rapidement (au maximum 1 mois si 
l’hydrologie le permet) après les travaux. L’état initial 0bis concerne le 
nouveau « chenal de connexion » et le « tronçon amont renforcé à écoulements 
maîtrisés ». Le Bauerngrundwasser pourra également être partiellement pris en 
compte si les travaux de restauration modifient ce chenal sur un linéaire plus 
ou moins long ; 

- un « état un » réalisé 12 mois à 24 mois après la fin des travaux. 

Le contenu du suivi scientifique et sa discrétisation en tâches élémentaires a déjà été présenté 
dans le § « suivi scientifique global » commun aux trois actions A7, A8 et E2.  

 

� Problèmes rencontrés, impact sur les « actions cibles » et solutions proposées 

Sans objet 

 

� Perspectives 

Sans objet. L’action a été entièrement finalisée dans le cadre du projet. Il n’est pas prévu 
d’action supplémentaire près-LIFE. 
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� Evaluation de l’action 

 

Atteinte des résultats de l’action : 

L’étude réalisée a permis d’obtenir les résultats attendus, à savoir un document présentant le 
protocole de suivi scientifique à mettre en œuvre dans le cadre de l’action E2. 

 

Atteinte des objectifs : 

L’atteinte des objectifs n’a pas été remise en cause par le démarrage tardif de l’action par 
rapport au calendrier de la proposition initiale et ce décalage a été acté dans l’avenant n°1. En 
l’incluant dans un programme de recherche, le protocole élaboré va même permettre d’aller 
au-delà de ces objectifs, autant par le contenu même du suivi (davantage de métriques 
prévues) que par son intérêt scientifique. Ainsi, ce type d’étude apporte un retour 
d’expérience permettant d’évaluer la restauration en termes d’atteinte des objectifs à court et 
moyen termes. En outre, un suivi peut permettre d’optimiser les modalités de gestion du site 
et, plus généralement, de tirer de nombreux enseignements aussi bien pour le maître 
d’ouvrage, ici la Ville de Strasbourg, que pour les gestionnaires d’autres sites susceptibles 
d’être restaurés.  

Cette étude est clairement interdisciplinaire. Comme elle vise le fonctionnement écologique et 
hydro-géomorphologique, et que le second constitue un objectif fort de la restauration et qu’il 
contrôle en grande partie le fonctionnement écologique, les facteurs physiques seront suivis 
de façon détaillée. Il pourrait être possible de contribuer à développer un modèle de réponse 
des biocénoses alluviales aux changements des facteurs physiques engendrés par les travaux 
de restauration. 

 

Actions complémentaires 

Le rapport d’étude (joint en annexe du rapport de progrès de 2012 et en annexe électronique) 
propose dans son chapitre 4 une présentation synthétique du contenu du suivi scientifique 
proposé par l’équipe scientifique en le comparant ce qui étant initialement prévu dans la 
proposition Life, mettant ainsi l’accent sur les intérêts des méthodes complémentaires 
proposées. 

 

Commentaire financier : 

Cf. action A7 

 

� Hors Life 

Sans objet 
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Action C1 : Réalisation des travaux de restauration  des inondations 
dynamiques  

 

� Objet de l’action 

Afin de rétablir des conditions d'inondation dynamique sur l'île, les différents éléments des 
travaux prévus au stade de la proposition Life sont les suivants (= projet initial) : 

• Ouvrage de prise d'eau sur le Rhin en amont du barrage de dérivation de Strasbourg, 
permettant le contrôle d'un débit varié de 5 m³/s à 80 m³/s selon les conditions 
hydrologiques. L'ouvrage de prise sera équipé d'un organe de régulation de type clapet, 
dont la manœuvre sera liée à la gestion du barrage de dérivation.  

• Ouvrage de franchissement de la route du barrage, de type pont-cadre, permettant le 
passage du débit maximal injecté de 80 m³/s. 

• Canal d'amenée permettant le transit du débit maximal injecté sans provoquer de 
débordement, afin de ne pas éroder le pied de digue du canal de dérivation et les pieds des 
pylônes des lignes électriques. Le canal d'amenée aura a priori les caractéristiques 
suivantes : profil trapézoïdal de 10 m en pied avec un fruit de berges de 3H/2V ; longueur 
de l'ouvrage de 220 m ; revêtement en matelas gabion jusqu'au niveau maximal de la 
ligne d'eau avec travaux d'enherbement et de plantations sur les parties hautes des talus.  

• Chenal de connexion au réseau hydrographique du Bauerngrundwasser, sur un linéaire de 
1100 m, dont les caractéristiques seront aussi proches que possible des bras naturels du 
Rhin : profil variable de la section avec seuils et mouilles, aménagement de zones de 
frayères, connexion aux dépressions environnantes…Le chenal sera réalisé par avancée 
dans la forêt uniquement sur la largeur finale du chenal, qui servira donc de piste pour la 
progression des travaux (pas de création de piste d'accès latérale). Les dimensions du 
chenal autoriseront des débordements partiels.  

 

Figure issue de la proposition LIFE 
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Le coût de ces travaux a été évalué à 1 400 000 €, répartis de la manière suivante : 

Désignation Coût €
Installation de chantier 27 000
Ouvrage de prise

Rideau de palplanches 32 000
Vanne clapet : mécanique 65 000
Vanne clapet : génie civil 55 000

Vanne clapet : réseau BT alimentation 10 000
Canal d'amenée et ouvrage de franchissement

Décapage / remblais terre végétale 26 100
Déblais en grande masse évacué 132 000

Déblais en grande masse mis en remblais 8 000
Cadre armé 4x3 m 36 000
Mur d'entonnement 57 600

Matelas gabion 216 000
Enherbement 1 800

Réfection de chaussée 20 000
Glissière de sécurité 9 500

Chenal de connexion
Décapage / remblais terre végétale 117 000

Déblais en grande masse évacué 504 000
Enherbement 6 000

Abattage / dessouchage d'arbres 75 000
Plantations 2 000

TOTAL € 1 400 000  

 

Planification initiale 
suite avenant 

7 mois au cours des trois derniers trimestres 2012 

De T4 2012 à T4 2014 

Dates de réalisation Action démarrée en décembre 2012, terminée en juin 2015 r 

Coût prévu 1 400 000 € 

Coût final 3 066 394 € 

Actions « sources » A1 : étude de définition des travaux de restauration de la connectivité île-
Rhin 

A3 : étude de risque et définition des procédures de gestion des ouvrages 

A4 : mission de maîtrise d’œuvre pour la réalisation des travaux de 
restauration des inondations dynamiques 

A6 : réalisation des dossiers réglementaires 

Actions « cibles » D3 : rapport de vulgarisation 

D7 : organisation de sorties pédagogiques 

E2 : suivi et évaluation scientifique des impacts des actions concrètes 

Sous-traitants Demathieu Bard Construction (entreprise mandataire) 

Transroute (cotraitant terrassement) 

MPlus (vantellerie – hydraulique – électricité – automatisme) 

CTE (bureau d’études génie civil) 

Eiffage Energie (déviation de réseaux) 

Scaphest (travaux subaquatiques) 

Géotec (piézomètres) 

Früh Ingenieurbau (travaux de palplanches) 
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CDF GmbH (armatures béton) 

Evac’Eau (travaux de rabattement de nappe) 

Rousseau (fourniture et pose de garde corps) 

Reibmeister (fourniture et pose de grille en acier) 

Smac (travaux d’étanchéité) 

Parisot (électricité) 

Diceep (équipements de vantellerie, hydraulique) 

Kretz (broyage de rémanents – achat bois) 

TH Signalisation (signalisation fluviale) 

Colas Est (enrobés) 

Krieger & Rimmelin (clôture) 

Aua Signalétique (panneaux interdiction d’accès) 

 

Jalon(s) lié(s) Réalisation des travaux de restauration des inondations dynamiques 

Date prévue suite 
avenant 

30/11/2012 31/10/2014 

Date réelle 03/06/2015  

 

� Mise en œuvre et résultats  

Calendrier : 

Abattages d’arbres sur le tracé du chenal de connexion Décembre 2012 – 
janvier 2013 

Période de préparation – Installation de chantier – Pistes de chantier Mai-juin 2013 

Mise en place de la déviation de la piste cyclable 1er et 2 juillet 2013 

Mise en œuvre du batardeau provisoire Juillet 2013 

Terrassement pour le génie civil Juillet-août 2013 

Terrassement chenal non protégé Juillet-août 2013 

Terrassement chenal protégé Août-septembre 2013 

Mise en œuvre du génie civil Août-décembre 2013 

Aléa géotechnique – rabattement de nappe impossible Septembre 2013 

Mise en œuvre des enrochements Septembre-octobre 
2013 

Reprise du génie civil avec adaptation du projet Octobre 2013 

Arrêt du génie civil suite alerte d’EDF sur la technique de reprise 
d’étanchéité entre l’ouvrage de régulation et l’ouvrage d’EDF (paroi au 
coulis) 

Novembre 2013 

Reprise de l’étanchéité conforme à l’avis EDF Décembre 2013 

Remblais Décembre 2013 

Bétonnage aval ouvrage de régulation (profil Creager et dents de Reybock) Janvier 2014 

Remblais autour de l’ouvrage de régulation Janvier 2014 
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Livraison et pose de la vanne de régulation Janvier 2014 

Réalisation des enrobés sur les ouvrages de prise et de régulation Janvier 2014 

Mise en place des garde corps Janvier 2014 

Construction du local technique Janvier-février 2014 

Raccordement des réseaux Février 2014 

Réalisation de la jonction ouvrage de régulation – chenal protégé Février 2014 

Essais de fonctionnement de la vanne à vide Début mars 2014 

Retrait de la digue provisoire Mars 2014 

Pose de la grille grossière au niveau de l’ouvrage de prise d’eau Mars 2014 

Equipement du local technique Mars 2014 

Essai d’ouverture de la vanne et premier lâché d’eau 12 mars 2014 

Remises en état, repli des installations de chantier Fin mars 2014 

Vol des équipements informatiques dans le local technique 14 avril 2014 

Enlèvement du batardeau de chantier (recépage des palplanches), 
connexion des ouvrages au canal usinier du Rhin 

Avril 2014 

Réalisation des enrobés sur la route Avril 2014 

Végétalisation des berges du chenal protégé par boutures de saules Avril 2014 

Ouverture du by-pass et mise en route du débit permanent 13 juin 2014 

Essai de mise en eau – constat de dégradation du chenal protégé 17 juin 2014 

Mise en place d’une clôture autour de l’ouvrage Juin 2014 

Mise en place de la signalisation fluviale définitive Juin 2014 

Mise en place d’une serrure sécurisée au niveau du portail et du local 
technique 

Juillet 2014 

Réouverture du passage frontalier et fin de la déviation de la piste cyclable Juillet 2014 

Remplacement des équipements informatiques dans le local technique Fin juillet 2014 

Reprise de la partie amont du chenal protégé Octobre 2014 

Formation à l’utilisation de l’ouvrage 9 octobre 2014 

Visite de chantier et rédaction du procès-verbal des opérations préalables à 
la réception des travaux avec réserves 

27 novembre 2014 

Essai de fonctionnement de l’ouvrage 10-11 décembre 2014 

Décision de non réception de l’ouvrage en raison de l’infructuosité de 
l’essai des 10-11 décembre 2014 

23 décembre 2014 

Réalisation de travaux modificatifs au niveau du chenal protégé Avril 2015 

Essai concluant de fonctionnement de l’ouvrage 18-19 mai 2015 

Visite de chantier et rédaction du procès-verbal des opérations préalables à 
la réception des travaux avec réserves 

3 juin 2015 
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Le marché de travaux a été notifié le 6 mai 2013 pour un montant de travaux de 
3 214 283,13 € TTC, toutes tranches confondues. 

Le détail des montants tranche par tranche est le suivant : 

• TF_Travaux de terrassement, de génie civil et d’équipements : 2 836 327,40 € TTC (dont 
145 650,08 € TTC relatif à l’action C2) 

• TC1_Chenal aval « débordant » : 115 591,01 € TTC 

• TC2_Protection des berges du lit de la zone de restitution : 107 219,61 € TTC 

• TC3_Renforcement de la passerelle à l’embouchure : 22 853,17 € TTC 

• TC4_Destruction de la passerelle à l’embouchure : 34 471,11 € TTC 

• TC5_Entretien des ouvrages et équipements la première année : 97 820,84 € TTC 

 

Seules les tranches ferme et conditionnelle 1 ont été affermies à ce jour (les autres tranches 
n’étant pas indispensables à la réalisation de l’action), pour un montant de 2 951 918,41 € 
TTC, dont 2 806 268,33 € TTC correspondant aux travaux de l’action C1 et 145 650,08 € 
TTC correspondant à l’action C2. 

 

Les ouvrages principaux sont composés des éléments suivants :  

1. d’une prise d’eau sur le canal usinier, de 13 mètres de largeur, équipée d’une grille 
grossière d’un pont permettant le dégrillage, et d’une pile centrale avec rainures à 
batardeaux, permettant l’isolement du chenal d’amenée,  

2. d’un canal d’amenée, permettant le transit des eaux vers l’ouvrage de régulation  

3. d’un ouvrage de régulation composé :  

o d’une vanne segment de 8.50 mètres de largeur et fonctionnant en sous-verse, 
d’une capacité de 80 m³/s  

o d’un conduit by-pass de diamètres 600 mm permettant le transit d’un débit 
permanent de 2 m³/s,  

o d’un coursier de type « Creager »  

o d’un bassin de dissipation, équipé de 11 dents de « Reybock », constitué en 
béton et en enrochements bétonnés dans la partie aval,  

o d’une parafouille intégrée à l’extrémité aval du radier, permettant de palier aux 
éventuells affouillements pouvant se produire en aval,  

o de drains verticaux dans le radier, permettant le maintien d’un niveau d’eau 
constant assurant une dissipation minimale dans le bassin amortisseur,  

o de 2 bajoyers dont l’épaisseur maximum est de 1.50 m,  

o d’un pont largeur 7.50 m permettant la continuité de la route d’accès au 
barrage EDF,  

o de rainures à batardeaux permettant l’isolement de la vanne.  
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4. d’un chenal aval de 1211 m de longueur, composé :  

o d’un chenal non-débordant de 331 m de longueur et de 10 m de largeur en base  

o d’un chenal aval débordant de 880 m de longueur et de 6.50 m de largeur en 
base.  

 

 
Vue en coupe de l’ouvrage de régulation 

 

 
Vue en plan du chenal aval 
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Par ailleurs, d’autres prestations de travaux rattachées à l’action C1 mais effectuées hors du 
marché principal ont eu lieu. 

• Broyage des rémanents suite aux abattages d’arbres réalisés en régie. L’entreprise a acheté 
le bois, ce qui vient en déduction sur la facture ; 

• Mise en place d’une signalisation fluviale (panneaux fluviaux) afin de rendre visible en 
phase provisoire de chantier et en phase définitive la prise d’eau ; 

• Fourniture et pose de deux bouées de signalisation de la prise d’eau (à environ 20 mètres 
de part et d’autre) ; 

• Réfection de la route goudronnée au niveau de l’ouvrage de régulation ; 

• Mise en place d’une clôture autour des ouvrages et d’une signalétique pour en interdire 
l’accès au public. Celle-ci vient d’être complétée par un dispositif anti-intrusion au niveau 
des garde-corps des ouvrage ; 

• Mise en place de la signalisation fluviale définitive. 

Une restauration de la ripisylve des sommets des berges au niveau du début du chenal protégé 
par plantation de boutures de saules issues de la réserve naturelle a été réalisée en régie. 

 

L’action a débuté par les abattages d’arbres en décembre 2012 en régie. 

Une déviation de la piste cyclable permettant de rejoindre l’Allemagne via l’île du 
Rohrschollen, interrompue par la zone de chantier, a été mise en place par les équipes de la 
collectivité les 1er et 2 juillet après réalisation des travaux préparatoires : définition du tracé, 
maquette et confection des panneaux, autorisations (EDF, DREAL). Des panneaux de 
chantier ont également été confectionnés et mis en place. Ces deux réalisations indispensables 
au démarrage des travaux sont plus précisément décrites dans le cadre de l’action D4 « pose 
de panneaux d’affichage ». 

Les travaux ont démarré pour leur part le 1er juillet 2013 après une période de préparation de 
77 jours, par la mise en place de la base vie et la mise en œuvre des pistes de chantier. Les 
travaux ont ensuite suivi le planning de travaux prévu tel que décrit au calendrier ci-dessus. 

Le génie civil de l’ensemble des ouvrages (prise d’eau, canal d’amenée, ouvrage de 
régulation), les parties du chenal aval non protégées et protégées en enrochements libres 
étaient réalisés fin 2013. La vanne segment de l’ouvrage de régulation, effectué sur mesure 
était finie en atelier (soudures, protection anti-corrosion) et les phases de déblais/remblais 
entamées.  

Le début de l’année 2014 a été consacré à la finalisation des ouvrages : bétonnage des 
éléments destinés à la dissipation de l’énergie hydraulique à l’aval de la vanne (coursier 
Creager et dents de Reybock), réalisation de la jonction entre l’ouvrage de régulation et le 
chenal protégé, finalisation des remblais, construction du local technique, finitions. La vanne 
a été livrée en pièces détachées (bras, vérins et tablier) et assemblée sur site, elle a été posée 
avec l’aide d’une grue le 24 janvier.  

Divers essais participant à la réception des ouvrages étaient nécessaires pour réaliser les 
derniers travaux. Les essais de fonctionnement de la vanne à vide, sous protection du 
batardeau de chantier (palplanches) et de la digue provisoire, ont été réalisés début mars 2014. 
La digue provisoire a pu être retirée suite à cet essai concluant et la grille grossière destinée à 
retenir les embâcles au niveau de la prise d’eau mise en place. Un essai d’ouverture de la 
vanne en eau a été réalisé ensuite, toujours sous protection du batardeau de chantier situé au 
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niveau de la prise d’eau ; pour cela, le volume situé entre le batardeau de palplanches et la 
vanne fermée a été rempli par pompage. Ce premier lâché d’eau a été réalisé le 12 mars 2014, 
en présence des partenaires du projet. Par la suite, l’ouvrage a pu être connecté au canal 
usinier du Rhin par recépage des palplanches du batardeau de chantier. 

Les débits du Rhin n’étant pas favorables à la réalisation d’inondations écologiques à cette 
période, une demande a été effectuée auprès d’EDF afin de pouvoir réaliser un essai de mise 
en eau avec un débit et une durée significatifs. Un accord a été trouvé pour réaliser cet essai le 
17 juin 2014 sur une période de 24h. Or des dégradations sont apparues au niveau du chenal 
protégé en enrochements libres dès le début de l’essai, l’essai a donc dû être stoppé 
prématurément et avant atteinte du débit d’injection maximal. Le by-pass permettant la 
délivrance d’un débit permanent de 2 m³/s dans le nouveau chenal rejoignant le 
Bauerngrundwasser a été mis en service le 13 juin 2014. 

Les travaux de reprise et de confortement au niveau du chenal protégé ont été réalisés en 
octobre, sur la base de plans établis par le maître d’œuvre. Ils ont fait l’objet d’un test de 
fonctionnement sur 24h à fort débit. Pour cela, une nouvelle demande a été effectuée auprès 
d’EDF pour pouvoir réaliser cet essai en-dehors des débits favorables du Rhin. Cette fois 
l’essai a pu être mené jusqu’au débit maximal de l’ouvrage, mais les réparations engagés ont 
été sous calibrées et les enrochements dans le chenal protégé n'ont pas tenu. Nous avons 
demandé à de notre maitre d'œuvre de pouvoir recevoir un ouvrage fonctionnel qui répond à 
notre commande initiale.  

En parallèle, le maître d’ouvrage a été formé par l’entreprise à la manipulation de la vanne.  

Le maître d’œuvre a réalisé dès le constat de dysfonctionnement une analyse détaillée des 
causes et solutions, fournie dans deux rapports joints en annexe (voir action A4). Un 
programme de travaux correctifs conséquents a été proposé et mis en œuvre au mois d’avril 
2015. 

Les travaux réalisés ont fait l’objet d’un nouvel essai de fonctionnement de 24h avec atteinte 
du débit maximum de l’ouvrage, les 18 et 19 mai 2015. Celui-ci s’étant avéré concluant, les 
opérations préalables à la réception ont été réalisées le 3 juin, sous réserve de vérification du 
service régulier de l’ouvrage dans un délai de 3 mois. 

 
Vue sur le batardeau provisoire de chantier dans le  canal usinier du Rhin navigable  
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Vues générales sur le chantier de l’ouvrage de régu lation  

    

 

    

 

    

Profil Creager et dents de Reybock  Terrassements autour de l’ouvrage de régulation  

Montage de la vanne sur site  Réalisation de la route sur l’ouvrage de régulation  

Chenal aval protégé en enrochements libres  Chenal non protégé, partie aval  
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Mise en place de la vanne  Vanne en position ouverte (à vide)  

Entrée by -pass  Sortie by -pass  

By-pass vu de haut  Terrassements jonction ouvrage – chenal 
protégé 
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Jonction ouvrage de régulation – chenal protégé  : mise en place enrochements bétonnés  

Jonction ouvrage de régulation – chenal protégé finalisée  

Grille grossière au niveau de l’ouvrage de prise  Remplissage par pompage pour le premier lâché 
d’eau  

Signalisation fluviale définitive  Enrobés définitifs de la nouvelle route d’accès  



Restauration de la dynamique des habitats alluviaux rhénans sur l’île du Rohrschollen LIFE08 NAT/F/000471 

Ville de STRASBOURG 

Rapport final LIFE+ 120 Septembre 2015 

       

 

    
 

 

Deuxièmes travaux de reprise 

Portail d’accès  Clôture autour des ouvrages  

Premiers travaux de reprise du chenal protégé Premiers travaux de repr ise finalisés  
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Deuxièmes travaux de reprise finalisés 

� Problèmes rencontrés, impact sur les « actions cibles » et solutions proposées 

1/ Au cours des travaux, en septembre 2013, un aléa géotechnique de chantier est apparu. Les 
caractéristiques de la nappe phréatique étant différentes de celles qui étaient annoncées par les 
études de sol produites en phases d’études, le rabattement de nappe à produire selon le 
protocole de travaux initial n’était plus possible. 

Aussi, cet élément a mené à adapter une partie du projet (géométrie d’une partie de l’ouvrage 
de régulation). Cette adaptation a consisté à rehausser le radier de l’ouvrage en génie civil, 
afin de s’affranchir des pompages complexes et couteux. 

L’impact de cette modification a été estimé grâce au modèle numérique hydraulique produit 
en phase d’étude. Les impacts sont les suivants : 

• élévation maximale de la ligne d’eau de 20 cm ; 

• élévation des vitesses dans le chenal non-débordant en sortie de l’ouvrage de régulation. 

Ces deux points ne remettent pas en cause les objectif du projet, puisque respectivement : 

• le modèle hydraulique initiale avait une franchise supérieure à 20 cm, et un rehaussement 
des digues sur la partie non-débordante a été prévue dans le cadre du réajustement du 
projet ; 

• le chenal aval non-débordant a été adapté en sortie de l’ouvrage de régulation avec la mise 
en œuvre d’un chenal plus large et une longueur d’enrochement bétonnés plus importante 
qu’initialement. 
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2/ Après la reprise des travaux, courant novembre 2013, EDF nous a fait part d’avis différents 
de ceux remis lors des phases de conception concernant : 

• la reprise de l’étanchéité entre l’ouvrage de régulation du projet et la paroi au coulis 
existante d’EDF traversée par notre ouvrage dans le cadre des travaux ; 

• la protection du batardeau provisoire de chantier vis-à-vis du choc éventuel d’un bateau. 

Un accord technique a été trouvé au bout de 3 semaines. Les préconisations d’EDF 
concernant l’étanchéité ont été suivies par mesure de précaution, bien que la solution initiale 
paraissait suffisante, et la mise en place d’une digue de protection provisoire en confortement 
du rideau de palplanche a été décidée. Cependant, ces modifications effectuées en cours de 
chantier mènent à des surcoûts, en grande partie pris en charge par la ville de Strasbourg 
(confortement de la protection contre le choc de bateaux, aléa géotechnique) et en partie 
compensés par EDF dans le cadre d’une convention de cofinancement supplémentaire.  

3/ Lors de l’essai d’injection de débit, prévu sur une durée de 24h le 17 juin 2014, une 
dégradation est apparue au niveau du chenal protégé, à l’aval de l’ouvrage de régulation, 
illustrée sur les photos suivantes. L’essai n’a pu être mené à son terme et le débit maximum 
n’a pu être atteint. Le maître d’œuvre a retravaillé son projet pendant l’été 2014 afin de 
proposer des travaux rectificatifs permettant de disposer d’un chenal protégé fonctionnel. Il 
nous a informé en septembre de la solution technique retenue et les travaux de reprise ont 
démarré le 25 septembre, selon les plans ci-après. 

Ces travaux ont été exécutés par l’entreprise à ses frais, n’entraînant pas de dépense 
supplémentaire pour la collectivité. 

 

Après l’essai  

Pendant l’essai  
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Lors du nouvel essai réalisé en décembre 2014, il a été constaté que ces réparations n’étaient 
pas suffisantes. Cette fois une nouvelle étude complète a été nécessaire pour proposer des 
solutions modificatives, concernant notamment la modification de la géométrie du seuil 
bétonné et l’aménagement d’un deuxième bassin de dissipation. Les détails techniques sont 
donnés dans le rapport d’expertise joint en annexe (cf. action A4). Les coûts de ces travaux 
n’ont pas été supportés par la collectivité. 

    
Pendant l’essai 

     
Après l’essai 

4/ Peu après la mise en place de l’équipement informatique du local technique, des personnes 
non identifiées se sont introduites dans le local sans commettre d’effraction et ont volé 
l’ordinateur et l’imprimante. Une plainte a été déposée auprès de la police nationale. Il a été 
nécessaire de demander au prestataire d’effectuer un remplacement à l’identique du matériel, 
le coût a été pris en charge par la collectivité dans le cadre de son dispositif d’assurance 
interne. Aucun coût supplémentaire n’est déclaré dans le cadre du projet. Cet incident n’a pas 
eu d’impact sur les sur les mises en eau car les débits du Rhin n’étaient à cette époque pas 
favorables pour la réalisation de submersion en conditions réelles, or l’équipement 
informatique est essentiellement utilisé pour le fonctionnement de l’ouvrage en mode 
automatique. Le test prévu sur 24h le 17 juin 2014 n’a pas été handicapé par l’incident car il a 
été réalisé en mode manuel hors plage de débit favorables du Rhin, l’équipement informatique 
n’était pas indispensable dans ce cas. Suite à la dégradation du chenal lors de ce test 
d’injection, il n’était pas possible de réaliser de submersion écologique avant les travaux de 
reprise, l’équipement informatique n’a donc pas fait défaut dans l’intervalle. 
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� Perspectives 

La réception de l’ouvrage ne sera prononcée sans réserves que lorsque le bon fonctionnement 
de l’ouvrage aura pu être testé pendant une période de trois mois. 

 

� Evaluation de l’action 

 

Atteinte des résultats de l’action : 

Les dispositifs techniques permettant la restauration des inondations dynamiques sur l’île, 
sont terminés. 

 

Atteinte des objectifs : 

La restauration des inondations dynamiques a été atteinte avec la réalisation des premières 
submersions écologiques. Les premiers effets positifs sur le milieu sont déjà visibles, mais un 
pas de temps plus long sera nécessaire pour observer les effets sur tous les milieux visés. 

Actions complémentaires : 

Les travaux mis en œuvre sont plus ambitieux que ceux proposés au stade de la proposition 
Life. Les modifications proposées sont néanmoins indispensables pour permettre la réalisation 
du projet et surtout garantir l’utilisation effective des ouvrages en apportant toutes les 
garanties requises en matière de sûreté des ouvrages, de sécurité des personnes et avec des 
coûts de fonctionnement optimisés. 

De plus, la mise en place d’un dispositif permettant d’injecter sur l’île un débit permanent a 
été prévue. 

La réalisation d’un batardeau (sorte de barrage provisoire composé de planches métalliques) 
pour la maintenance et l’entretien des ouvrages de prise et de régulation est en cours, il ne 
sera pas imputé au coût de l’action car intervenant après la fin du projet (déclaré hors LIFE). 
Ce dispositif indispensable d’un point de vue sécurité et gestion des ouvrages n’avait pas été 
prévu au stade de la proposition. 

 

Commentaire financier :  

 

Coût de l’action : 

Le coût global de l’action C1 est détaillé dans le tableau suivant : 
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Travaux C1
Montant 

€ TTC
Catégorie 

bugdgétaire

Marché travaux affermi (TF+TC1) 2 807 624 infrastructures

        - dont solde restant à payer -4 768 hors LIFE

Avenant au marché de travaux :

        - aléas géotechniques + modification armoire hydraulique 141 681 infrastructures

        - préconisations EDF 73 239 infrastructures

Réfection de la route au niveau de l'ouvrage de régulation 20 765 infrastructures

Annonces légales publication marchés de travaux et batardeau 1 981 autres coûts

Broyage rémanents + achat bois 791
assistance 

externe

Signalisation fluviale 5 043
assistance 

externe

Fourniture et mise en place de bouées 9 508
assistance 

externe

Clôture autour des ouvrages de prise et de régulation 10 325
assistance 

externe

Panneaux d'interdiction d'accès 203
assistance 

externe

TOTAL C1 3 066 394
 

 

La différence prévisionnelle de coûts est donc de 1 666 394 € par rapport à ceux estimés au 
stade de la proposition Life. 

 

Origines de la différence prévue : 

La nécessité de faire évoluer la nature des travaux proposés a été mise en évidence dès l’étude 
A3. Ainsi il a été nécessaire, pour des raisons de topographie, de modifier l’emplacement de 
l’ouvrage de régulation, impliquant la création d’un ouvrage supplémentaire au niveau de la 
prise d’eau sur le Rhin (dans la proposition initiale Life l’ouvrage de prise et l’ouvrage de 
régulation étaient confondus). D’autres éléments de travaux non prévus initialement ont été 
intégrés lors de la phase AVP, dont l’objectif est justement d’affiner les études préliminaires. 
Ils participent à la sécurisation du fonctionnement des ouvrages, soit pour assurer la sécurité 
des ouvrages et des personnes lors des injections de forts débits, soit pour permettre 
l’utilisation effective des ouvrages en évitant des coûts de fonctionnement ultérieurs 
prohibitifs qui risqueraient de remettre en cause la possibilité d’effectuer régulièrement les 
redynamisations. Il s’agit : 

• du dispositif destiné à protéger les ouvrages des embâcles charriés par le Rhin en crue, 

• du type d’ouvrage de régulation : vanne levante au lieu du clapet initialement prévu, qui 
est plus sécurisante car celle-ci se ferme en cas de dysfonctionnement (alors qu’un clapet 
s’ouvre), 

• du bassin amortisseur, nécessaire pour casser le jet produit par la chute de 5 m à l’aval de 
l’ouvrage de régulation et raccorder le débit injecté au chenal aval, 
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• d’un endiguement d’une partie du chenal aval protégé, rendu nécessaire en raison de la 
topographie locale pour éviter des débordements dans la zone jugée sensible à proximité 
de la digue et des pylônes, 

• des protections du lit du cours d’eau au niveau de la confluence du Bauerngrundwasser et 
du Vieux Rhin qui s’avèrent indispensables pour éviter une dégradation de l’habitat de la 
Loche de rivière en raison des vitesses non négligeables mises en évidence par la 
modélisation. 

Il a été envisagé dans le cadre de l’avant-projet de réduire certains postes de dépenses, afin de 
proposer des ouvrages réalisables sur le plan technique en se rapprochant du budget travaux 
initialement prévu. Les discussions menées au cours des réunions avec le comité directeur 
(auquel participent les services instructeurs) et les partenaires financiers ont mis en évidence 
que ces économies fragilisent le projet, en risquant de rendre le fonctionnement des ouvrages 
tellement lourd (en termes de frais de fonctionnement et de moyens humains) que sa mise en 
œuvre effective ne pourrait être réalisée que rarement, remettant ainsi en cause l’objectif 
écologique du projet. De plus l’acceptation de ce programme de travaux moins ambitieux 
risquait d’être remise en cause lors de l’instruction des autorisations réglementaires. Afin de 
garantir le bon fonctionnement des ouvrages il est donc nécessaire d’aller au-delà. 

Depuis le début du projet, ses partenaires (au sein du comité directeur comme du comité 
consultatif) ont souligné que l’obtention d’un débit d’étiage représenterait une plus-value 
écologique certaine pour le projet. Une possibilité de concrétisation étant en voie 
d’aboutissement, des ouvrages supplémentaires (by-pass) ont été intégrés au niveau de 
l’avant-projet afin de permettre l’injection d’un débit permanent de l’ordre de 1 à 2 m³/s. Cet 
ouvrage n’avait pas été prévu au stade de la proposition Life. 

D’autres coûts non prévus ont été intégrés lors de la réalisation des travaux, tels que la 
signalisation fluviale ou la mise en place des bouées. La modification de l’armoire 
hydraulique a été décidée afin de simplifier l’exploitation future de l’ouvrage. La fourniture 
d’un batardeau, nécessaire dans un deuxième temps pour l’entretien futur de l’ouvrage, est 
réalisé actuellement afin d’accroître la sécurité du site en cas d’événement accidentel mais 
déclaré hors LIFE car non finalisée à la date de fin du projet. 

Enfin, l’aléa géotechnique et la modification de la technique de reprise d’étanchéité ont été 
détaillés dans le § « Problèmes rencontrés, … ». 

Financement des travaux : 

La première évolution financière, apparue au moment de l’AVP, a fait l’objet d’un nouveau 
plan de financement élaboré avec les partenaires du projet et validé par une délibération de la 
collectivité. La deuxième évolution mise en évidence entre l’AVP et le PRO et confirmée lors 
de la consultation relative aux travaux est prise en charge par la collectivité. Concernant la 
troisième évolution au cours des travaux, les aléas techniques sont assumés financièrement 
par la collectivité, avec une participation d’EDF aux travaux du projet revue à la hausse dans 
le cadre d’une nouvelle convention de financement. 
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� Hors Life 

L’abattage des arbres dans le tracé du chenal a été réalisé en régie par les bûcherons de la 
Ville de Strasbourg. Le coût de cette prestation, qui s’élève à 42 988 € pour les deux actions 
C1 et C2 réunies, n’est pas déclaré dans le cadre du projet 

 

Les équipes du département espaces naturels sont intervenues pour réaliser en régie des 
abattages/débroussaillages complémentaires sur le tracé du chenal. Ces interventions, non 
déclarées au projet Life, représentent un total de 172 heures d’agents de catégorie C pour un 
coût évalué à 3 892 € (sur la base du coût horaire d’un agent de catégorie C de la Ville de 
Strasbourg qui s’élève à 22,63 € pour l’année 2013). 

Une restauration de la ripisylve du haut des talus au niveau du démarrage du chenal protégé a 
été engagée, destinée à améliorer la tenue du terrain et à former un écran pour limiter la 
pénétration du public à ce niveau. Des boutures de saules provenant de la réserve naturelle ont 
été utilisées. Cette intervention, non déclarée au projet Life, représente un total de 178 heures 
d’agents de catégorie C pour un coût évalué à 4 049,50 € (sur la base du coût horaire d’un 
agent de catégorie C de la Ville de Strasbourg qui s’élève à 22,75 € pour l’année 2014). Elle a 
été poursuivie au printemps 2015 pour un coût de 2 515 € (110 heures, coût horaire de 22,86 € 
pour 2015). 

Le coût du batardeau (55 508 €) et de son contrôle extérieur par le CEREMA (6 156 €) sont 
également hors LIFE car ces prestations sont en cours de réalisation à la date de fin du projet. 

Pour la même raison, le solde du marché de travaux pour un montant de 4 768 € n’est pas 
déclaré au projet. 

Suite à des débits favorables du Rhin, il a été procédé à l’ouverture de la vanne et aux 
premières inondations écologiques. Il s’en est suivi une inondation de l’ensemble de l’île sur 
plusieurs jours. Apres celle-ci il a été constaté que certains blocs au niveau du chenal protégé 
avaient bougé. Il a été demandé à notre maître d’œuvre des investigations complémentaires en 
vue de vérifier que la souplesse des matériaux utilisés garantissait la stabilité de cette berge. 
Le but étant de s’assurer de la fonctionnalité de l’ouvrage à long terme et de se préserver du 
point du vue technique. 
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Action C2 : Réalisation des travaux nécessaires à l a préservation des habitats 
de la Loche de rivière ( Cobitis taenia ) 

 

� Objet de l’action 

Cette action consiste à mettre en œuvre les aménagements qui auront été définis 
préalablement lors des actions A2 et A5. Les principales actions à prévoir concernent 
l'aménagement de zones de fraie existantes afin de les préserver, ainsi qu'éventuellement 
l'aménagement de nouvelles frayères pour favoriser le développement de la population en 
place. 

Ces interventions supposent des interventions légères de terrassement sur les berges et les 
annexes des cours d'eau de l'île, principalement au niveau de l'ancien débouché aval du 
Bauerngrundwasser. 

Selon les résultats de l'étude de définition objet de l'action A2 et précisés lors de la maîtrise 
d’œuvre prévue lors de l’action A5, des travaux complémentaires d'aménagement de la levée 
de terre au niveau de l'exutoire seront réalisés. (remarque : pas de budget identifié dans la 
proposition pour ces travaux complémentaires). 

Le coût de ces travaux a été évalué à 26 000 €, répartis de la manière suivante : 

Désignation Coût € 

Installation de chantier et actions préparatoires 4 000 

Déblais de terre végétale 17 000 

Remblai de terre végétale d’apport 4 000 

Remblai de gravier pour constitution de frayères 1 000 

TOTAL € 26 000 

 

S’agissant de travaux de génie écologique et non d’ouvrages proprement dits, ces travaux ont 
été, dans la proposition Life, classés dans la catégorie « assistance externe » et non dans la 
catégorie « infrastructure » comme le reste des travaux prévus dans l’action C1. 

Planification initiale 
suite avenant 

5 mois au cours des deuxième et troisième trimestres 2012 

De T4 2012 à T1 2014 

Dates de réalisation Action démarrée en décembre 2012, terminée en février 2014 

Coût prévu 26 000 € 

Coût final 145 727 € 

Actions « sources » A2 : étude de définition des travaux nécessaires à la préservation des 
habitats de la Loche de rivière (Cobitis taenia) 

A5 : mission de maîtrise d’œuvre pour la réalisation des travaux 
nécessaires à la préservation des habitats de la Loche de rivière (Cobitis 
taenia) 

Actions « cibles » E2 : suivi et évaluation scientifique des impacts des actions concrètes 

Sous-traitants Demathieu Bard Construction (entreprise mandataire) 

Transroute (cotraitant terrassement) 

Kretz (broyage des rémanents – achat bois) 
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� Mise en œuvre et résultats  

Calendrier : 

Abattages d’arbres sur le tracé du chenal de connexion Décembre 2012-janvier 
2013 

Terrassement Septembre 2013 

Mise en place des buses Octobre 2013 

Remblais (graviers, terres et enrochements) Octobre - novembre 
2013 

Mise en place de la dalle Décembre 2013 

Mise en place des équipements (caillebotis) Décembre 2013 

Enlèvement des merlons (mise en eau) Janvier 2014 

Réalisation des accès, remises en état, mise en place du batardeau à 
aiguilles 

Février 2014 

 

L’ouvrage de cette action comprend notamment (plans cf. action A5) :  

1. le dessouchage et la mise en dépôt définitif des arbres et arbustes coupés par le Maître 
d’Ouvrage, ainsi qu’un débroussaillage complémentaire des jeunes pousses,  

2. le terrassement et reprofilage du lit sur environ 50 ml afin d’autoriser une reconnexion 
hydraulique minimale  

3. un seuil en béton armé fondé sur des enrochements bétonnés. Ce seuil est :  

o ajouré à l’aide de 7 échancrures 1 m x 0.75 m permettant le transit du poisson 
et du débit réservé. Ces échancrures sont équipées de zones de lumière 
constituées d’ouvertures recouvertes de caillebotis  

o prolongé sur les berges par des rampes d’accès en béton armé épaisseur 30 cm.  

4. une buse D800 mm en béton armé pour le transit du débit réservé, calée 20 cm sous le 
niveau du lit courant,  

5. un cadre 1.80 m x 1.00 m de hauteur pour le transport solide, calée 20 cm sous le 
niveau du lit courant, avec un système de batardage mis en œuvre en dehors des 
injections de débit.  

6. ce système de batardage est constitué :  

o de profilés métalliques de guidage en tête et en pied (seuil)  

o d’aiguilles (planches) en bois de hauteur 2.60 m, largeur 10 cm environ, 
épaisseur 20 mm, mis en œuvre verticalement  

o d’un système de bridage pour éviter que les aiguilles nagent ou se déplacent 
lors des injections de débit (elles sont alors noyées sous 1.50 mètres d’eau)  

A proximité de cet ouvrage a été mise en place une sonde de mesure du niveau du Vieux-
Rhin.  
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Principe de fonctionnement de l’ouvrage de connexio n 

Le démarrage de l’action a débuté par les abattages d’arbres en décembre 2012 en régie. 
Comme pour l’action C1, une entreprise est ensuite intervenue pour le broyage des rémanents 
et l’enlèvement du bois. Les travaux se sont ensuite déroulés selon le calendrier ci-avant. 

Après réalisation des terrassements et reprofilage, la buse et le cadre ont été mis en place en 
novembre 2013. Le seuil en béton armé a été réalisé en décembre 2013. Une fois les 
équipements en place, l’ouvrage a pu être mis en eau (enlèvement des merlons de terre). 
L’ouvrage était entièrement finalisé au mois de février 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abattages d’arbres réalisés par les 
bûcherons de la Ville de Strasbourg 

Zone de travaux après les abattages 

COUPE 
SCHEMATIQUE 

Traversée de poissons 
à la lumière

Traversée de 
poissons de fond 

Passage des sédime nts 
lors des crues 

Batardeau à aiguilles



Restauration de la dynamique des habitats alluviaux rhénans sur l’île du Rohrschollen LIFE08 NAT/F/000471 

Ville de STRASBOURG 

Rapport final LIFE+ 132 Septembre 2015 

 

    

 

    

 

    

 

 

Mise en place de la buse Mise en place du cadre 

Après mise en place du cadre Mise en place de la da lle et des caillebotis 

Ouvrage terminé, partiellement émergé 
lors de la baisse du Vieux Rhin  

(février 2014) 

Ouvrage terminé, en eau 
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Vue aérienne du secteur de l’ouvrage de restitution  et de la nouvelle connexion entre le 

Bauerngrundwasser et le Vieux Rhin 

� Problèmes rencontrés, impact sur les « actions cibles » et solutions proposées 

La mise en œuvre de l’ouvrage de route submersible a nécessité un léger rehaussement des 
fondations de l’ouvrage, tout en maintenant les côtes des différents équipements (buse, cadre, 
niveau de surverse…). 

 

� Perspectives 

Sans objet. L’action a été entièrement finalisée dans le cadre du projet. Il n’est pas prévu 
d’action supplémentaire après-LIFE. 

 

� Evaluation de l’action 

Atteinte des résultats de l’action : 

Les dispositifs techniques permettant la restauration des habitats de la Loche de rivière sur 
l’île sont réalisés. 

 

Atteinte des objectifs : 

La restauration des habitats de la Loche de rivière sur l’île a débuté dès la mise en service du 
débit constant de 2m³/s, qui a été effectuée le 13 juin 2014. 

 

Ouvrage de connexion 

Passerelle et observatoire à oiseaux 
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Remarques de la Commission dans sa lettre du 16 octobre 2014 : 

« Je comprends que l’ouvrage de restitution était prévu depuis le début du projet mais, bien 
que figurant dans votre « Map 1 » (action A1), il n’avait pas été clairement cité dans votre 
proposition. Il est évident que cet ouvrage était nécessaire dans le contexte des aménagement 
hydrauliques réalisés en C1, et qu’il est, dans une certaine mesure, à cheval entre ces deux 
actions. Sa réalisation s’inscrit donc complètement dans les objectifs du projet des actions C1 
et C2. Veuillez clarifier ces aspects dans votre rapport final. » 

L’ouvrage de restitution n’avait effectivement pas été prévu au 
stade de la proposition. La « Map 1 » (action A1) précise les trois 
secteurs dans lesquels des travaux peuvent être envisagés pour 
« permettre de restaurer des connexions actives entre le Rhin et le 
réseau hydrographique de l’île », c'est-à-dire au niveau des deux 
bras secondaires et de l’ancien débouché aval du 
Bauerngrundwasser. La nature des travaux n’est cependant pas 
précisée à ce stade, car devant être précisée dans le cadre de 
l’action A5 (maîtrise d’œuvre) sur la base du diagnostic établi dans 
l’action A1. L’action C2, qui est consacrée à la réalisation des 
travaux, prévoyait au stade de la proposition « des interventions 
légères de terrassement » et, « selon les résultats de l’étude A5, des 
travaux complémentaires d’aménagement de la levée de terre au 
niveau de l’exutoire ». Les études A1, A2 et A3 et A4 ont montré 
que la réalisation de l’ouvrage de restitution était nécessaire afin de 
permettre la restitution contrôlée d’une partie des débits lors des 
inondations dynamiques (C1) et surtout afin de permettre un maintien et une amélioration de 
l’habitat de la Loche de rivière situé à proximité (C2). Dans le cadre des travaux, nous avons 
choisi de regrouper sous l’action C2 l’ensemble des travaux prévus au niveau de la zone de 
restitution, où la présence de la Loche de rivière avait été observée. 

« Veuillez indiquer s’il sera nécessaire de mettre en place des mesures supplémentaires de 
protection juridique pour la loche (exemples : réserve de pêche, APPB, …). »  

Une mesure de protection serait effectivement nécessaire. Nous en avons fait la demande mais 
elle a été refusée car le droit de pêche est bloqué. Il a été décidé de mettre en place une 
interdiction d’accès pour des raisons de sécurité (cf. arrêté municipal, action A3), ce qui 
permettra de protéger indirectement la loche. 

 

Actions complémentaires 

Les travaux prévus pour la préservation des habitats de la Loche de rivière s’avèrent 
nettement plus complets que les simples déblais-remblais de terre végétale et de gravier 
budgétisés au stade de la proposition Life. Les travaux de redynamisation de manière générale 
mais surtout les travaux spécifiques prévus au niveau du débouché Est du Bauerngrundwasser 
permettront non seulement de maintenir et d’améliorer l’habitat de la Loche de rivière 
présent, mais également de permettre à cette espèce de regagner les parties du cours d’eau 
situées plus à l’amont. 
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Commentaire financier : 

Le coût global de l’action C2 se décompose de la manière suivante : 

• Broyage des rémanents suite aux abattages réalisés en régie + achat bois      42 € 
(catégorie « assistance externe ») 

• Part du marché de correspondent aux travaux dans la zone de restitution    145 650 € 
(catégorie « infrastructures ») 

Soit au total 145 692, qui sont à comparer aux 26 000 € prévus dans la proposition Life. Cf. § 
« Actions complémentaires » ci-dessus. 

Ce montant est couvert par le plan de financement complémentaire élaboré à l’issue de 
l’AVP. 

 

� Hors Life 

L’abattage des arbres dans la zone de restitution a été réalisé en régie par les bûcherons de la 
Ville de Strasbourg. Le coût de cette prestation, qui s’élève à 42 988 € pour les deux actions 
C1 et C2 réunies, n’est pas déclaré au projet LIFE. 

Un agent du département espaces naturels est intervenu pour réaliser en régie le gyrobroyage 
du chemin d’accès à la zone de chantier C2. Cette intervention, non déclarées au projet Life, 
représente 3 heures d’agent de catégorie C pour un coût évalué à 68 € (sur la base du coût 
horaire d’un agent de catégorie C de la Ville de Strasbourg qui s’élève à 22,63 € pour l’année 
2013). 

Après la finalisation des travaux, les équipes du département espaces naturels sont 
intervenues pour réaliser en régie une restauration de la ripisylve de la berge par bouture de 
saules à proximité de l’ouvrage, en même temps qu’au niveau du démarrage du chenal 
protégé tel que décrit dans l’action C1. Le coût de cette intervention, non déclarée au projet 
Life, n’a pas été dissocié de l’intervention décrite et chiffrées dans le cadre de l’action C1. 

Le dessin précédent schématisant le principe de fonctionnement de l’ouvrage de restitution a 
été réalisée en régie par la graphiste du service espaces verts, afin de servir notamment 
d’illustration didactique dans le rapport de vulgarisation. Le coût de cette réalisation peut être 
estimé à 183 €, sur la base de 8 heures d’agent de catégorie C de la Ville de Strasbourg qui 
s’élève à 22,86 € pour l’année 2015. 
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Action E2 : Suivi et évaluation scientifique des im pacts des actions concrètes 

 

� Objet de l’action 

Cette action consiste à mettre en œuvre le programme de suivi scientifique défini dans le 
cadre de l’action A8, reproductible sur plusieurs années. 

L’action E2 couvre donc toutes les opérations pertinentes de suivi des actions de restauration 
de la dynamique sur l'île du Rohrschollen : 

• suivi des facteurs biologiques (végétation aquatique et terrestre, faune piscicole, 
microfaune aquatique…) 

• suivi des facteurs chimiques (qualité de l'eau), 

• suivi des facteurs physiques (état du cours d'eau et de ses berges, analyse granulométrique 
et morphologique…) 

• suivi des facteurs hydrauliques (fréquence et durée des inondations, hauteur d'eau, 
variations du toit de la nappe phréatique…) 

Elle comprend la caractérisation initiale ainsi que les opérations de suivi annuelles. 

La réalisation de cette action a été prévue pendant l’année 2013 et les trois premiers trimestres 
de l’année 2014. 

La réalisation du suivi scientifique va être confiée à un prestataire externe. 

 

Planification initiale 
suite avenant 

Année 2013 et trois premiers trimestres de l’année 2013 

Du premier trimestre 2012 à la fin du projet 

Dates de réalisation Action démarrée en novembre 2010, poursuivie pendant 1 an après la fin 
du projet dans le cadre du partenariat scientifique 

Coût prévu 80 000 € 

Coût final  96 514 €  

Actions « sources » A8 : élaboration du protocole de suivi scientifique des actions de 
restauration des inondations dynamiques 

Sous-traitants LIVE - CNRS - Université de Strasbourg –UMR 7362 

 

Produit(s) identifiable(s) 
lié(s) 

Suivi et évaluation scientifique des impacts des actions concrètes 

Date prévue suite 
avenant 

30/09/2014 30/06/2015 

Date réelle 30/06/2012 (étude historique), 30/09/2012 (macrophytes aquatiques et 
végétation rivulaire), 30/09/2012 (macroinvertébrés), 30/06/2013 
(complément à l’étude des macroinvertébrés), juin 2014 (suivi des 
paramètres physico-chimiques), août 2014 (suivi de la faune aquatique), 
octobre 2014 (modélisation 1D), décembre 2014 (odonates, oiseaux d’eau 
nicheurs, effets sur les odonates et les oiseaux d’eau nicheurs), février 
2015 (modélisation 3D), avril 2015 (Vertigo moulinsiana), juin 2015 (suivi 
scientifique post-restauration) , juillet 2015 (infrarouge thermique),août 
2015 (poissons invasifs), août 2015 (végétation aquatique et rivulaire), 
septembre 2015 (suivi géomorphologique 3D)  
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Annexe(s) papier WAGNER A., Société alsacienne d’entomologie, 2015. Recherche de 
Vertigo moulinsiana dans la Réserve Naturelle Nationale de l’île du 
Rohrschollen 

FELDMANN J.-B., PRINGARBE A., 2014. Odonates : Compilation et 
synthèse des données 1999-2014, résultats du recensement 2014 

FELDMANN J.-B., PRINGARBE A., 2014. Oiseaux d’eau nicheurs : 
Compilation et synthèse des données 2002-2014, résultats du 
recensement 2014 

FELDMANN J.-B., PRINGARBE A., 2014. Suivi post LIFE : Effets sur les 
odonates et indicateurs de suivi, effets sur les oiseaux d’eau nicheurs et 
indicateurs de suivi 

SUPPER E., BAHNA A., GRUSSENMEYER P., SCHMITT L., ESCHBACH 
D., 2015. Suivi scientifique post-restauration. Modélisation 3D 
diachronique du chenal de connexion amont 

ESCHBACH D., SCHMITT L., TREMOLIERES M., BEISEL J.-N., 2015. 
Premiers résultats du suivi scientifique post-restauration 

PIASNY G., SCHMITT L., ESCHBACH D., 2015. Suivi scientifique post-
restauration. Suivi par imagerie infrarouge du fonctionnement thermique 
d’une rivière restaurée en relation avec les échanges nappe-rivière : 
Suivi_scientifique_LIFE_Tache3_Partie3_Infrarouge_thermique.pdf 

TRABAND F., BEISEL J.-N., SCHLUMBERGER O., GRAC C., 2015. Suivi 
scientifique post-restauration. Étude morphologique et écoéthologique de 
poissons invasifs (gobies) prédateurs d’invertébrés dans le cadre du suivi 
biologique d’une restauration d’un chenal du Rhin :  
Suivi_scientifique_LIFE_Tache3_Partie4_Invasifs.pdf 

OBERLÉ C., TRÉMOLIÈRES M., GRAC C., 2015. Suivi scientifique post-
restauration. Évolution de la végétation aquatique et rivulaire, ainsi que du 
niveau trophique d’un ancien bras du Rhin après reconnexion 

SUPPER E., SCHMITT L., GRUSSEMEYER P., ESCHBACH D., 2015. 
Suivi scientifique post-restauration. Suivi géomorphologique du chenal de 
reconnexion du Bauerngrundwasser par combinaison de méthodes 
d’imagerie terrestres et aériennes 

Annexe(s) 
électronique(s) 

transmises 
précédemment 

Les rapports d’étude 
sont tous 
téléchargeables dans 
l’espace membres du 
site internet du projet 

Convention de partenariat avec le CNRS et l’Université de Strasbourg : 
2012_04_26_Convention_Rohrschollen_Vdefinitive.pdf 

Avenant à la convention de partenariat : 2013_11_18_avenant 1 
convention Rohrschollen.pdf 

Courrier de l’ONEMA du 18 avril 2012 : 2012_04_18_reponse intervention 
ONEMA.pdf 

Etude historique du Bauerngrundwasser : 
Suivi_scientifique_LIFE_Tache0_Rapport1_Partie1.pdf 

Communautés de macrophytes aquatiques et végétation rivulaire : 
Suivi_scientifique_LIFE_Tache2_Rapport2_Partie2_macrophytes.pdf 

Etude de communautés de macroinvertébrés dans les milieux aquatiques 
de l’île du Rohrschollen : 
Suivi_scientifique_LIFE_Tache2_Rapport2_Partie3_macroinvertebres.pdf 

Analyse des peuplements de macro-invertébrés en milieux aquatiques : 
Suivi_scientifique_LIFE_Tache2_Rapport2_Partie4_macroinvertebres.pdf 

Planning prévisionnel du suivi scientifique : 
Planning_suivi_scientifique_15.11.2013.pdf 

Présentation lors des Journées scientifiques de la Zone Atelier 
Environnementale Urbaine (ZAEU, Strasbourg, Décembre 2013) : 
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2013.12.11_JS-ZAEU.pdf 

Présentation lors du Séminaire LIVE (Strasbourg, Décembre 2013) : 
2013.12.11_Seminaire_LIVE_Paleoenvironnement .pdf 

Communication orale axée sur le partenariat scientifique – gestionnaire. 
Colloque REVER 5 (Rouen, Février 2014) : 
2014.02.05_Colloque_Rever.5_abstract.pdf 

Communication orale lors du colloque ZAEU «  Le Rhin, écosystème, 
frontière et objet politique international : partage d’enjeux 
environnementaux ? » (Strasbourg, Février 2014) : 
2014.02.13_Colloque_ZAEU_Le_Rhin.pdf 

ESCHBACH D., SCHMITT L., TREMOLIERES M., GRAC C., BEISEL J.-
N., 2014. Synthèse des actions menées dans le cadre de l’état initial pré-
restauration E0 et E0 bis : 
Suivi_scientifique_LIFE_Tache2_Rapport3_Partie5_Avancement.pdf 

BESSARD T., FINAUD-GUYOT P., ESCHBACH D., SCHMITT L., 2014. 
Réalisation de l’état initial (0 et 0bis). Modélisation hydro-sédimentaire 1D 
du Bauerngrundwasser et du chenal de reconnexion amont à l’aide 
d’HEC-RAS. 
Suivi_scientifique_LIFE_Tache2_Rapport3_Partie6_Modelisation1D.pdf 

COACOLO D., BEISEL J.-N., ESCHBACH D., SCHMITT L., 2014. 
Réalisation de l’état initial (0 et 0bis). Suivi des macroinvertébrés d’un bras 
du Rhin en cours de restauration et développement d’un modèle de 
prédiction des assemblages de macroivnertébrés dans un chenal 
nouvellement créé. 
Suivi_scientifique_LIFE_Tache2_Rapport3_Partie7_Macroinvertebres.pdf 

VOISIN L., TREMOLIERES M., 2014. Réalisation de l’état initial (0 et 
0bis). Etude des transferts d’azote et de phosphore dans les 
compartiments eau/plantes/sédiments d’un bras du Rhin en cours de 
restauration. Suivi_scientifique_LIFE_Tache2-Rapport3_Partie8_Physico-
chimie.pdf 

Planning prévisionnel du suivi scientifique : 
2014.11.06_Planning_General_Suivi_Scientifique_These 

WAGNER A., Société alsacienne d’entomologie, 2015. Recherche de 
Vertigo moulinsiana dans la Réserve Naturelle Nationale de l’île du 
Rohrschollen : WAGNER_A_2015_Vertigo_moulinsiana_RNN_ 
Rohrschollen_Strasbourg_Mollusques_V5.pdf 

FELDMANN J.-B., PRINGARBE A., 2014. Odonates : Compilation et 
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� Mise en œuvre et résultats (rubrique commune aux actions A7, A8 et E2) 

Calendrier et suivi scientifique global : cf. action A7 

Action E2 : 

1. Suivi pré-restauration 
 
Mise en œuvre 
Le suivi mis en place est établi sur la base du protocole scientifique élaboré par l’université en 
2012. Le suivi s’organise en différentes tâches :  

• tâche 0 : étude historique du Bauerngrundwasser ; 

• tâche 1 : élaboration du protocole de suivi scientifique ; 

• tâche 2 : réalisation de l’état initial 0 (Bauerngrundwasser) et 0bis (nouveau chenal de 
connexion amont) ; 

• tâche 3 : suivi scientifique post-restauration ; 

• tâche 4 : évaluation du protocole et élaboration d’un nouveau protocole de suivi simplifié.  

L’état initial pré-restauration regroupe les tâches 0, 1 et 2. Les tâches 3 et 4 ont été mises en 
œuvre dans le cadre du suivi post-restauration. L’état initial s’est achevé en juin 2014 à la 
suite d’une première crue écologique morphogène. À la même date, un rapport d’avancement 
a été réalisé afin de :  

• présenter la planification et les paramètres du suivi scientifique ; 

• synthétiser l’ensemble des résultats du suivi pré-restauration ;  

• définir les tendances évolutives futures sur la base des premiers résultats obtenus.  

Les principaux compartiments de l’hydrosystème étudiés sont :  

• hydrologie-hydraulique-hydrogéologie : localisation et quantification des échanges 
nappe-rivière, évolution de l’amplitude des battements de nappe ; 
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• géomorphologie : évolution longitudinale et latérale, transport sédimentaire, 
granulométrie ;  

• écologie : végétation aquatique et rivulaire, géochimie de l’eau, des plantes et des 
sédiments.  

L’analyse des interactions entre les compartiments permettra une compréhension globale du 
fonctionnement de l’hydrosystème. L’équipe interdisciplinaire du LIVE réalise le suivi avec 
le concours d’autres laboratoires tels que l’INSA Strasbourg, ICube et le LHYGES. 

 
Résultats synthétiques 
Les résultats sont présentés ici de façon synthétique. Ils sont détaillés de manière plus 
exhaustive dans le rapport d’avancement de juin 2014 (Eschbach & Schmitt, 2014 : Suivi 
scientifique_LIFE_Tache2_Partie5_Avancement.pdf).  

Le suivi 0bis, mené sur le chenal artificiel, a permis d’estimer les potentialités évolutives de 
ce nouveau chenal : apports de sédiments grossiers par érosion latérale du fait de l’héritage de 
la paléodynamique post-correction du Rhin, transport sédimentaire grossier, alternance seuils-
mouilles, forte évolution morphologique (en lien avec des courbures marquées, une section 
relativement étroite assortis à des rétrécissements locaux… ; cf. figure ci-dessous).  

 
Profils en long du fond du chenal artificiel amont (gris), du sommet de la berge gauche (vert 

foncé, trait en pointillé) et du sommet de la berge  droite (vert clair, trait plein) et relation avec la 
cartographie des transects et des faciès d’écouleme nt. 

 

Les métriques prévues dans le protocole ont été mises en œuvre dans cette première phase de 
suivi. L’état écologique a été qualifié de bon dans son ensemble. Mais le milieu est 
essentiellement colonisé par des espèces d’eaux stagnantes ou à faible courant. L’épaisse 
couche de colmatage qui recouvre le fond du Bauerngrundwasser limite les échanges nappe-
rivière et impacte la diversité des communautés de macroinvertébrés (notamment à l’amont). 
Cette diversité augmente vers l’aval, notamment dans les secteurs exfiltrants moins colmatés 
et à granulométrie du fond du chenal plus grossière (T6, T7 ; cf. figure en page suivante).   

Les submersions dynamiques devraient favoriser le décolmatage partiel du fond du 
Bauerngrundwasser, permettant à la fois d’amélioration les échanges nappe-rivière, 
d’augmenter la granulométrie voire de développer de nouveaux habitats aquatiques.  
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Qualité biologique (IBGN), richesse et diversité ta xonomique 
des sept transects du Bauerngrundwasser avant les 

premières injections 

 

 

 

 

 
2. Suivi post-restauration 
 
Mise en œuvre  
Les méthodes utilisées pour le suivi pré-restauration sont reproduites dans le suivi post-
restauration. Le suivi est en cours depuis juin 2014 et devrait se poursuivre de façon intensive 
jusqu’à la moitié de l’année 2016. À terme, une comparaison entre les deux états (pré- et post-
restauration) doit permettre (i) d’estimer l’efficacité de la restauration, (ii) d’évaluer les 
paramètres de suivis et (iii) de proposer des indicateurs de fonctionnement 
hydromorphologiques et écologiques pour la poursuite du suivi à moyen et long termes. 
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Résultats synthétiques 
Les résultats sont présentés ici de façon synthétique, mais ils sont détaillés davantage dans le 
rapport d’avancement de juin 2015 (Eschbach & Schmitt, 2015 : Suivi 
scientifique_LIFE_Tache3_Partie2_Avancement.pdf), et de façon très détaillée dans les 
différentes annexes.  
 
Une analyse cartographique historique a montré les évolutions morpho-sédimentaires entre 
1828 et 2013 dans le secteur du Rohrschollen (Erreur ! Source du renvoi introuvable.). La 
spatialisation diachronique du comblement des annexes hydrauliques a permis de déterminer 
les types (granulométrie dominante) et la chronologie des dépôts sédimentaires, issus de la 
morpho-dynamique rhénane post-correction, dans lesquels le nouveau chenal est creusé. 
L’étude révèle l’importance de recréer une dynamique morpho-sédimentaire active en-dehors 
des anciens chenaux – très fortement colmatés - pour des restaurations fonctionnelles.  

 

 

 

Le nouveau chenal fait l’objet d’un suivi fin en termes d’évolution morphodynamique : 
modélisation 3D, granulométrie, transport sédimentaire (Erreur ! Source du renvoi 
introuvable.) et suivi des faciès d’écoulement. De façon complémentaire aux méthodes de 
mesure, des échanges nappe-rivière, une campagne d’imagerie infra-rouge thermique 
aéroportée a été réalisée. D’importantes zones d’exfiltration phréatique ont été localisées dans 
la partie aval des seuils du nouveau chenal. Sur le Bauerngrundwasser, qui ne présente pas 
d’alternances seuils-mouilles, des liens ont pu être montrés entre la localisation des anomalies 
thermiques, l’épaisseur du colmatage du fond du chenal et les jaugeages différentiels. Ce 
chenal présente donc aussi des échanges nappe-rivière, mais ils sont moins contrastés et 
répétés que dans le nouveau chenal. Enfin, l’analyse de l’évolution de la dynamique de 
colonisation par les macrophytes, la végétation rivulaire et les macroinvertébrés est en cours 
et permettra de déterminer l’état fonctionnel et l’état de conservation de l’hydrosystème à la 
fin du suivi.  

Évolution morpho-sédimentaire diachronique du secte ur du Rohrschollen (1828-2013) 
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Distance de transport des sédiments marqués (PIT-ta gs), nombre de particules injectés et taux de 
retour dans le nouveau chenal, après la crue des 18  et 19 mais 2015 (Q max ~ 65m3/s pendant 2h). 
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Remarques de la Commission dans ses lettres du 24 mars et du 16 octobre 2014 : 

« Veuillez quantifier les surfaces des différents habitats impactés favorablement par le projet 
(fournir une carte), et détailler leur évolution qualitative et quantitative dans le long-terme. 

Une cartographie diachronique de l’évolution des faciès d’écoulement sur le nouveau chenal 
et le Bauerngrundwasser est réalisée après chaque injection morphogène (localisation des 
bancs, des mouilles, des seuils et des embâcles). Les données sont spatialisées sous SIG. Une 
analyse quantitative à l’échelle du réseau hydrographique sera menée dans le travail de 
doctorat (en cours de réalisation, soutenance prévue en septembre 2016). D’autre part, une 
analyse qualitative a été réalisée à l’échelle des microhabitats en juillet 2014 (exemple fig.20 ; 
ESCHBACH et al., 2015. Tâche 3 – P1). Les résultats cartographiques et statistiques seront 
envoyés à l’issue du travail de doctorat.  

 

Veuillez analyser les impacts du projet sur la connectivité piscicole et autre (avec le Rhin, 
entre l'île et le vieux Rhin, entre la nappe et la rivière, et la connectivité latérale par rapport 
au Bauerngrundwasser). 

La connectivité piscicole est améliorée à l’aval du Bauerngrundwasser par la création du 
nouvel ouvrage de connexion au vieux-Rhin. Dans le Bauerngrundwasser, la diversité 
piscicole peut être améliorée par la diversité des milieux :  

• légère augmentation des vitesses en basses eaux ;  

• amélioration de la qualité du substrat par le décolmatage partiel du fond du 
Bauerngrundwasser lors des submersions dynamiques (prédominance de substrat minéral 
grossier, amélioration des échanges nappe-rivière) ;     

• le maintien d’habitats variés, caractéristiques des zones lentiques abritées du courant 
(substrat organique, herbiers de macrophytes, embâcles...) localisés à l’amont de la 
confluence Bauerngrundwasser-nouveau chenal ;  

La diversité des habitats joue un rôle important pour la protection, l'abri et l'alimentation des 
juvéniles. On veillera à ce que l'habitat favorable à la Loche franche (B. barbatula, espèce sur 
Liste rouge) qui est présente dans la zone de confluence avec le vieux-Rhin, soit plus étendu.  

En outre, l’amélioration de la connectivité piscicole peut être à l’origine de la migration et du 
développement d’invasives (prédateurs d’invertébrés) comme les gobies qui ont d’ores et déjà 
colonisé le nouveau chenal. Des études morphologiques et éco-éthologique sont en cours.  

La connectivité piscicole avec le Rhin et la connectivité latérale par rapport au 
Bauerngrundwasser n’ont pas été analysées. Une pêche électrique future apportera des 
informations sur ces points.  

Le potentiel de colonisation du milieu par les communautés de macroinvertébrés a été analysé 
en juillet 2014 sur une station du chenal artificiel. Une cartographie géomorphologique fine a 
permis de mettre en évidence les relations faune-milieu et analyser la dynamique de 
colonisation à partir de populations sources voisines. Cette station a été échantillonnée par 
microhabitat à une date (10 juillet 2014) correspondant à une durée de 5 semaines après la 
mise en eau à 2 m3.s-1. Ce point initial de la colonisation du chenal artificiel a pu être comparé 
(i) à des assemblages d'insectes adultes récoltés par piège lumineux sur deux stations de 
proximité (vieux-Rhin et Plan d'eau de Plobsheim au Nord), (ii) à des assemblages récoltés 
par pièges artificiels sur le vieux-Rhin et le Bauerngrundwasser (faune dérivante), (iii) à la 
faune du Bauerngrundwasser déjà connue par les prospections antérieures. Sur les dix-huit 
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taxons récoltés au sein du chenal artificiel, nous avons identifié trois genres 
d’Ephéméroptères et cinq de Trichoptères que nous étions en mesure de prédire à partir des 
données de colonisateurs potentiels et d'un modèle théorique (Coacolo, 2014). Pour l’instant, 
aussi peu de temps après la mise en eau, et sans que ce soit anormal, les diptères dominaient 
largement les communautés (7 familles différentes) et 90 % de nos prélèvements 
correspondaient à des Chironomidae (Coacolo, 2014). 

 

Veuillez préciser les différents espèces des Directives Habitats et Oiseaux qui en bénéficient, 
en quantifiant l'impact dans la mesure du possible, notamment pour Cobitis taenia. 

Bien que la phase d’acquisition de données de terrain en 2015 par les équipes du département 
espaces naturels (1 année après la mise en fonction des ouvrages du projet Life) ne soit pas 
tout à fait terminée, il est d’ores et déjà possible d’apprécier certaines modifications de la 
faune, de la flore et des habitats naturels en lien avec le projet Life. Néanmoins, les 
conclusions relatives à l’hydromorphologie, à la végétation aquatique, à la qualité 
physicochimique de l’eau et aux échanges entre la nappe et la rivières ont été livrées dans le 
cadre du suivi scientifique effectué dans le cadre du partenariat universitaire. Les constats 
décrits ci-après ont été dressés par les experts faune/flore du département espaces naturels 
dans le cadre de la gestion de la réserve naturelle. 

 

Effets constatés sur les Odonates (2015) 

La même méthodologie d’études des Odonates en 2014 a été reproduite en 2015 afin de 
pouvoir visualiser un effet du projet Life. En parallèle, une synthèse des données acquises 
depuis 1999 (en annexe) a été dressée sur les différentes unités fonctionnelles de la réserve 
(mares, Bauerngrundwasser, zones humides, vieux –Rhin), dans le même but : pouvoir 
visualiser des modifications des communautés d’odonates en lien avec le projet. 

Par rapport à 2014 et par rapport à la synthèse des données de 2003-2014, nous avons 
constaté en 2015 :  

• Pas de disparition d’espèce sur le Bauerngrundwasser et ses zones humides, 

• Pas de modification sensible de l’abondance (pas ou peu d’effet chasse d’eau), 

• Arrivée d’une importante population de Naïade aux yeux bleus Erythromma lindenii sur 
toute la section amont du Bauerngrundwasser (de la prise d’eau jusqu’à l’ouvrage de 
restitution), une espèce jusque là observée uniquement sur le vieux-Rhin,  

• Colonisation du chenal d’amené par des espèces des milieux courants, qui étaient pour 
l’instant absentes de la Réserve Naturelle (Gomphe à pinces par exemple). 

• Augmentation spatiale des territoires ocupées par le Calopteryx spledens, une espèce des 
milieux courants, au niveau de l’ouvrage de restitution et sur le chenal de connexion. 

Les futurs suivis des Odonates devraient faire état de modifications plus importantes des 
communautés. Le dépouillement des données de 2015 (dont la phase de terrain est sur le point 
de s’achever) permettra de préciser les effets constatés sur les Odonates. 
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Effets constatés sur les Oiseaux d’eau nicheurs (2015) 

 

La même méthodologie d’études des Oiseaux d’eau nicheurs en 2014 a été reproduite en 
2015, afin de pouvoir visualiser d’éventuels effets du projet Life. Une synthèse des données 
acquises depuis 2002 (en annexe) sur les différentes unités fonctionnelles de la réserve 
(mares, Bauerngrundwasser, zones humides, vieux–Rhin), a été réalisée dans le même but : 
pouvoir visualiser des modifications des communauté d’oiseaux d’eau nicheurs en lien avec le 
projet. 

• Nous avons constaté la nidification des espèces habituelles, mais pour la première fois 
depuis 2002, nous n’avons pas observé de poussins de la Foulque macroule, peut être en 
raison de la destruction de ses nids par le test d’injection de juin 2015 (augmentation de la 
pression sélective sur le site ?) 

• Sur le chenal d’amené, nous avons constaté la « nidification certaine » du Martin pêcheur 
dans une berge abrupte, ainsi qu’une fréquentation accrue du secteur par la bergeronette 
des ruisseaux Motacilla cinerea, une espèce qui semble être apparue dans la réserve 
naturelle suite à la réalisation du chenal d’amené. 

Les suivis à venir permettront de préciser les effets du projet Life sur les Oiseaux d’eau 
nicheurs. 

 

 

La connexion avec le vieux -Rhin et avec le Rhin can alisé a amené une importante population 
d’Erythromma lindenii (photo de gauche)  sur le Bauerngrundwasse r, une espèce jusqu’à présent 

uniquement observée sur le vieux-Rhin. © JBF 

Les bancs de galets du chenal mis à nus lors des te sts d’injections sont très favorables au 
Gomphe à pinces (photographie de droite), une espèc e des milieux courants qui est apparue en 

2015 sur le chenal Life, et auparavant absente de l a réserve naturelle.  

Terrier de Martin pêcheur occupé par une 
nichée comme en témoignent les fèces ainsi 
que les nombreux allers/retour des adultes, 
au niveau du chenal de connexion © JBF 
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Effets constatés sur les habitats (2015) 

 

• Création de bancs de graviers 

La mise en eau du 11 décembre 2014, avec un débit de 80 m³/s a déstabilisé les berges 
(contrairement aux essais de juin à 40 m³/s) du chenal d’amené du, pour laisser apparaitre des 
bancs de graviers de surface suffisamment étendue pour être colonisés par les stades pionniers 
de la végétation alluviale (notamment par la saulaie peupleraire pionniere : code Natura 
2000 : 3240). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Inondation des secteurs forestiers et de certains milieux ouverts 

Il a été constaté de nombreux secteurs touchées par la submersion, à savoir : la forêt dans sa 
partie Est, certains layons en zone ouverte ; le secteur prairial situé au Nord de l’île n’étant 
pas touché. Les secteurs inondés ont été cartographiés (cf. carte ci-après). 

Sur la base des constations faites au cours des essais d’injection réalisés en juin 2014, 
décembre 2015 et fin mai 2015 (en annexe), nous avons mis en évidence un débit minimal 
pour obtenir un débordement du Bauerngrundwasser et ainsi obtenir une submersion de l’île. 
Ce débit est de 40 m³/s environ. 

Banc de graviers créé le long 
du chenal d’amené, au 
lendemain du test d’injection 
du 11/12/2014 (80 m 3/s) © JBF 



Restauration de la dynamique des habitats alluviaux rhénans sur l’île du Rohrschollen LIFE08 NAT/F/000471 

Ville de STRASBOURG 

Rapport final LIFE+ 148 Septembre 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Modification des habitats forestiers  

Les effets sur la dendroflore ne seront visibles que dans plusieurs dizaines années. Les effets 
sur la flore des milieux ouverts et de la state herbacée forestière seront étudiés dans un délai 
plus rapproché car celles-ci réagissent théoriquement rapidement à une submersion. 

• Effet sur le Bauerngrundwasser 

Nous n’avons pas constaté d’arrachement de berges sur le Bauerngrundwasser. En revanche, 
nous avons constaté que l’eau est plus limpide et moins fournie en végétaux aquatiques. 
Toutefois, nous sommes en attente des conclusions de l’université de Strasbourg quant à 
l’effet des tests d’injection sur le substrat du Bauerngrundwasser (évolution des substrats 
graveleux et vaseux) et sur le recouvrement par les végétaux aquatiques immergés, ainsi que 
sur la nature de ces végétaux. 

Effets constatés sur les Amphibiens (2015) 

• Il a été constaté que certaines mares étaient touchées par les submersions, certaines 
d’entre elles passant d’un niveau d’eau de 30 cm de profondeur à plus de 2 m en quelques 
heures. 

• En parcourant la réserve naturelle 24 heures après la fin des essais de submersion à 
80m ³/s étalés sur 3 jours, nous avons constaté qu’aucune mare pérenne nouvelle ne 
s’était formée. 

Extrait du Powerpoint décrivant 
l’essai l’injection de juin 2015 
(80 m3/s) : zones submergées 
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Il a également été constaté que le chenal d’amené du projet, dont les berges ont été remaniées 
par les essais d’injection, offre des zones d’eau calme où des Grenouilles agiles (Ranna 
dalmatina) viennent pondre. 

Les interventions à venir permettront d’estimer l’évolution des populations d’Amphibiens en 
lien avec les submersions et de localiser les éventuelles mares pérennes néoformées qui 
pourront être incorporées au suivi des amphibiens. 

Effets constatés sur les poissons 

Dans l’attente d’une pêche électrique qui devrait avoir lieu en automne 2015 avec la 
fédération de pêche, il a été constaté d’importantes concentrations d’alevins au niveau de 
l’ouvrage de restitution. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les mollusques (Vertigo moulinsiana) 

Suite au test d’injection du 17/06/2014, une recherche de 
l’espèce Vertigo moulinsiana, historiquement présente 
(R. Treiber, 2003 & A.Wagner 2011, 2012) a été réalisée 
le 17/07/2014 et le 5/09/2014. 

L’espèce a été retrouvée sur les sites connus et une 
nouvelle station de l’espèce a été découverte. Il est à 
noter que l’ensemble de la réserve avait également été 
totalement submergée sous plusieurs mètres d’eau lors 
d’un épisode de rétention de crue en juin 2013. A ce 
stade du projet Life, cette présence avérée de Vertigo 
moulinsiana en plusieurs points de la réserve parait 
positive. 

 

 

 

 

 

 

 

Concentra tion de d’alevins au niveau de 
l’ouvrage de restitution 

Ponte de grenouille agile sur 
le chenal d’amenée 

Vertigo moulinsiana  et 
localisation des sites de 
présence en 2015 
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Veuillez comparer brièvement les impacts positifs constatés avec ceux prédits dans l'étude 
d'incidence Natura 2000 (action A4 A6). 

Taxon Bénéfice Prédits dans 
l’étude 

d’incidence 

Constatés suite au projet 

Contrecarrer la tendance évolutive 
vers la forêt à bois dur pour la flore 
terrestre et vers la flore des eaux 
lentes, envasées contribuant à 
combler les secteurs palustres pour 
la flore aquatique. 

Oui 

Retour progressif des boisements à 
bois durs vers des forêts galeries 
primitives 

Oui 

Une extension des surfaces de 
cariçaies, de roselières, de saulaies 
avec un retour et un développement 
espéré d’espèces palustres 
remarquables. 

Oui 

Oui les conditions du milieu sont à nouveau 
celles d’un milieu alluvial, le cortège floristique 
typique de ces milieux devrait se réinstaller. 
Mais seul le suivi à long terme pourra juger de 
l’évolution des cortèges floristiques. 

Le retour d’un cortège d’espèce 
pionnières au profit des 
perturbations morphogènes 
(arrachage d’arbres, érosion localisé 
du sol…) 

Oui Oui les crues ont fait apparaître des surfaces 
de sols nus et des dépôts de sédiments 
pouvant être colonisables par les espèces 
pionnières, particulièrement le long du chenal. 
Mais seul le suivi à long terme pourra juger de 
l’apparition des cortèges pionniers. 

Flore 

Extension ou une réapparition des 
communautés végétales de cours 
d’eau plus oligotrophes à fond 
sableux ou graveleux 

Oui Le chenal présente des caractéristiques 
proches de ce type de milieux mais seul le suivi 
à long terme pourra juger du développement de 
communautés adaptées. 

Augmentation du courant entrainant 
un décolmatage des fonds 

Oui Oui par l’augmentation du courant et l’effet 
chasse d’eau des crues. 

Augmentation des échanges avec la 
nappe améliorant la qualité de l’eau 

Oui Oui  

Augmentation de l’hétérogénéité des 
milieux aquatiques 

Oui Oui le Bauerngrundwasser présente des 
parties lentiques et lotiques bien marquées 
désormais 

Reconnexion du Bauerngrunwasser 
avec le Vieux Rhin 

Oui Oui suite à la création de la l’ouvrage de 
connexion 

Poissons et 
particulièrement la 
Loche de rivière  

Création d’un tronçon lotique 
marqué 

Non Oui le débit permanent de 2 m³/s dans le 
chenal forme un cours d’eau au courant plus 
vif. 

Favoriser le Martin-pêcheur en 
faisant apparaître de nouveaux sites 
de reproduction (mico-falaises, 
racines d’arbres tombés) et de 
nouveau sites de pêche. 

Oui Oui mais uniquement sur le cours du chenal 
rapidement colonisé par les poissons et dont 
les berges ont été érodées par les crues. Un 1er 
terrier creusé en 2014 et 1 2nd en 2015. 

Développement de zones de 
cariçaies, de phragmitaies pouvant 
accueillir des espèces rares. 

Oui Un suivi à long terme de la végétation est 
nécessaire pour le mettre en évidence. 

Augmentation des ressources 
alimentaires pour les espèces 
piscicoles, avec un effet positif sur 
l’hivernage et sur la reproduction 
des oiseaux piscivore. 

Oui A confirmer par le suivi par pêche électrique et 
le suivi à long terme des oiseaux nicheur et 
hivernant. 

Oiseaux 

Apparition d’un banc vaseux à 
l’embouchure du delta favorable aux 
limicoles migrateurs. 

Oui La formation d’un banc vaseux à cet endroit se 
fait sur le long terme. 

Reptiles Amélioration des zones de chasse 
de la Couleuvre à collier. 

Oui Le suivi des amphibiens à long terme permettra 
de juger de l’augmentation du nombre de proie 
pour la Couleuvre. 

Amphibiens Amélioration des habitas par l’effet 
de nettoyage de certaines mares, 

Oui Oui la quasi-totalité des mares de l’île ont été 
submergées lors des crues. L’effet bénéfique 
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avec dévasement du fond et un 
enlèvement des végétaux morts 

sur la qualité de l’habitat sera mis en évidence 
par le suivi à long terme des populations 
d’amphibiens. 

La Rainette verte profitera de 
l’augmentation des surfaces d’eau 
calmes peu profondes et 
ensoleillées entourées d’arbustes. 

Oui Le suivi des amphibiens à long terme permettra 
de juger de l’augmentation des effectifs de 
Rainettes vertes. 

L’augmentation du caractère humide 
du sous-bois avec l’apparition de 
petits sites de reproduction 
temporaire devraient favoriser le 
Triton alpestre et la Grenouille agile. 

Oui Oui après chaque crue des mares temporaires 
ont été recensées en sous-bois. 

Création de site de reproduction le 
long du chenal d’amené par l’effet 
morphogène des crues 

Non Oui apparition de zones calmes le long du 
chenal (trou d’eau derrière les bancs de 
gravier, petite bras morts…) favorable à la 
reproduction des amphibiens (Grenouille agile). 

Les odonates devraient profiter du 
développement d’une mosaïque 
d’habitats aquatiques plus important. 

Oui Oui modification de certains cortèges apparition 
de nouvelles espèces suite à la création du 
chenal, développement de population vers de 
nouveaux secteurs (cf. effets constatés sur la 
faune et les habitats naturels en 2015). 

Remontée de la nappe d’eau peut 
permettre l’apparition de mares 
forestières mésotrophe favorables à 
certaines espèces de grand intérêt 
comme les Leucorrhines 

Oui Pour lors seules des mares temporaires 
apparaissent suite aux crues. La formation à 
plus long terme de mares pérennes est 
probable. 

Insectes 

Réapparition de milieux lotiques vifs 
à fond minéraux favorisera le 
cortège correspondant, notamment 
Cordulegaster boltonni, Calpterys 
splendens et C. Virgo 

Oui Oui le cours du chenal présente un courant vif 
avec des fonds minéraux. Des espèces liée à 
cet type de milieu, jusque là absente du site, 
ont été observé en 2015 : Cordulegaster 
boltonni et Onychogomphus forcipatus (cf. 
effets constatés sur la faune et les habitats 
naturels en 2015) 

Concernant les mollusques 
aquatiques, le retour ou le 
développement d’un cortège plus 
rhéophile des eaux moins 
eutrophes, plus proche du cortège 
originel des bras du Rhin. 

Oui Apparition et création de tronçons lotiques au 
niveau des cours d’eau colonisable par les 
espèces Rhéophiles. 

Concernant les mollusques 
terrestres, le décalage  vers un 
peuplement plus hygrophile et plus 
tolérant aux inondations devrait se 
rapprocher davantage de celui des 
milieux primitifs. 

Oui Seul le suivi à long terme permet de suivre 
l’évolution des cortèges de mollusques. 

Mollusques 

Concernant spécifiquement Vertigo 
moulinsiana, l’extension de cariçaies 
et de phragmitaies aura un impact 
positif. 

Oui Seul le suivi à long terme des populations de 
Vertigo moulinsiana, et des groupements de 
végétation permettront d’évaluer l’impact. 

 

Veuillez préciser si des espèces telle la loche seront suivies dans le cadre de E2, après la fin 
du projet LIFE » 

L’étude de la faune piscicole, dont fait partie la Loche de rivière, est prévue dans le cadre 
d’une campagne de pêche électrique réalisée conjointement avec la fédération de pêche, à 
l’automne 2015 (hors LIFE). Les résultats de ces investigations représenteront un état « un » 
au démarrage de la restauration de la dynamique des milieux, un état « zéro » ayant déjà été 
réalisé au cours du projet LIFE (cf. actions A1 et A2). 
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« Veuillez faire une estimation de la dimension « durable » du projet en expliquant comment 
les actions seront poursuivies après le projet : quelles sont les activités de suivi prévues, 
menées par qui, sur quelle période de temps et avec quels moyens. » 

Un suivi intensif sera mené jusqu’à l’été 2016. À l’issue du travail de thèse, une évaluation du 
protocole de suivi sera réalisée (efficacité et efficience des gains environnementaux). Un 
protocole de suivi simplifié, basé sur des indicateurs fonctionnels hydromorphologiques et 
écologiques, sera proposé aux gestionnaires de la réserve dans une perspective de gestion 
durable applicable sur le moyen et long termes.  

L’équipe scientifique s’efforcera de : 

• pérenniser l’expérience acquise en termes de gestion des hydrosystèmes ; 

• transférer les connaissances aux gestionnaires ;  

• transposer les principes de gestion à d’autres sites à restaurer.  

Le suivi post-convention de partenariat scientifique sera réalisé par la Ville de Strasbourg 
dans le cadre de la gestion de la réserve naturelle. Les prévisions sont détaillées le plan de 
conservation après-LIFE, action E4. 

Veuillez joindre les publications scientifiques pertinentes liées à votre projet qui puissent être 
publiées sur notre site, afin que nous puissions les mettre en ligne sur la page dédiée à votre 
projet. 
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&
n_proj_id=3543 

Détails dans le § Communication scientifique ci-après  

 

� Communication scientifique 

Articles en cours de rédaction 
ESCHBACH D., SCHMITT L., ZIMMERMANN A., SKUPINSKI G., (in prep.). Using 
morphodynamic trajectory approach to improve functional restoration of a lateral channel 
impacted by engineering works. The case of the Rohrschollen site (Upper Rhine, France), 
Geomorphology. 
 
GRUSSENMEYER P., ESCHBACH D., KOEHL M., SCHMITT L., (in prep). Using 
diachronic sets of point clouds from Terrestrial Laser Scanning and Photogrammetry for a 
morphological monitoring of a restored Rhine side channel (Upper Rhine, France), Earth 
Surface Processes and Landforms. 
 
ESCHBACH D., SCHMITT L., PFISTER L., (in prep.). Airborne thermal infrared survey to 
identify groundwater exfiltration on a restoring anastomosing channel: Bauerngrundwasser 
River in the Rohrschollen Island (Upper Rhine, France), International journal of remote 
sensing.  

Colloques internationaux 
ESCHBACH D., SCHMITT L., TREMOLIERES M., BEISEL J.-N., FINAUD-GUYOT P., 
WEILL S., PAYRAUDEAU S., IMFELD G., GRUSSENMEYER P., LONCHAMPT F., 
SUPPER E., PIASNY G., 2015. Functional restoration of a Rhine anastomosing channel: 
temporal trajectory, initial state, post-restoration monitoring, modelling (Upper Rhine, 
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France, Rohrschollen island). Oral presentation, I.S. Rivers – Integrative sciences and 
sustainable development of rivers, Lyon – 22 au 26 juin 2015. (DOI) 

PINTE K., CLUTIER A., SCHMITT L., AELBRECHT D., SKUPINSKI G., ESCHBACH 
D., HUBENY A., 2015. Restauration d’un fleuve court-circuité (Vieux Rhin, France) par 
érosion latérale maîtrisée : premiers résultats concernant la bathymétrie, la topographie, le 
traçage de la charge de fond et la granulométrie. Présentation orale, IS Rivers - Recherches 
et actions au service des fleuves et grandes rivières, Lyon – 22 au 26 juin 2015. (DOI) 

SCHMITT L., BEISEL J.N., TREMOLIERES M., COMBROUX I., GRAC C., 
SCHLUMBERGER O., STAENTZEL C., MEYER A., ESCHBACH D., 2015. The 
restoration of the French side of the Upper Rhine: examples, challenges for the future. Oral 
presentation, Auenökologischer Workshop – WWF-Auen-Institut, Rastatt 12 mars 2015. 

ESCHBACH D., SCHMITT L., TRÉMOLIÈRES M., GRAC C., ZIMMERMANN A., 
LEJEUNE Q., 2013. Interdisciplinary monitoring of an hydromorphological restoration of a 
Rhine anastomosing channel: first results. Présentation orale, La restauration 
hydromorphologique des cours d’eau: premiers enseignements du projet LIFE WALPHY, 
Namur (Belgique) – 15 au 17 octobre 2013. (DOI) 

ESCHBACH D., SCHMITT L., ZIMMERMANN A., LEJEUNE Q., FINAUD-GUYOT P., 
2013. Evaluating a functional hydromorphological restoration of a lateral channel of the 
Upper Rhine (France): first results and implications of the temporal trajectory to restoration 
sustainability. Poster, International Conference on Geomorphology - 8th IAG 
“Geomorphology and sustainability”, Paris – 27 au 31 august 2013. (Abstract DOI; Poster 
DOI) 

Colloques & séminaires nationaux 

ESCHBACH D., SCHMITT L., TREMOLIERES M., BEISEL J.-N, FINAUD-GUYOT P., 
PAYRAUDEAU S., WEILL S., IMFELD G., GRUSSENMEYER P., KOEHL M., 
GUILLEMIN S., 2015. Restauration fonctionnelle de l’hydrosystème de la Réserve Naturelle 
de l’île du Rohrschollen (Rhin supérieur, Bas-Rhin, LIFE08 NAT/F/00471) : Partenariats 
gestion – recherche. Présentation orale, 6ième journées-ateliers REVER et CONCILIER – 
Strasbourg – 3 & 4 mars 2015. (DOI) 

CLUTIER A., SCHMITT L., AELBRECHT D., SKUPINSKI G., ESCHBACH D., HUBENY 
A., 2015. Restauration du Vieux Rhin par érosion maîtrisée de berge (France). Études 
préalables et suivi géomorphologique (premiers résultats). Présentation orale, 6ième journées-
ateliers REVER et CONCILIER – Strasbourg – 3 & 4 mars 2015.  

ESCHBACH D., SCHMITT L., TREMOLIERES M., BEISEL J.-N., GRAC C., FINAUD-
GUYOT P., PAYRAUDEAU S., IMFELD G., WEILL S., GRUSSENMEYER P., 2014. 
Évaluation de la restauration hydromorphologique fonctionnelle d’une anastomose rhénane : 
trajectoire temporelle, monitoring pré-restauration, modélisation (Rhin Supérieur, Bas-Rhin, 
Réserve naturelle de l’île du Rohrschollen). Poster, Séminaire EFESE : L’Évaluation 
Française des Écosystèmes et des Services Écosystémiques – La défense, le 9 décembre 2014. 
(DOI) 

ESCHBACH D., SCHMITT L., TREMOLIERES M., BEISEL J.-N., GRAC C., FINAUD-
GUYOT P., PAYRAUDEAU S., WEILL S., IMFELD G., GRUSSENMEYER P., 2014. 
Restauration hydromorphologique fonctionnelle d'une anastomose rhénane : trajectoire 
temporelle, monitoring pré-restauration, modélisation (Réserve Naturelle du Rohrschollen, 
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Bauerngrundwasser). Présentation orale, Journées scientifiques de la Zone Atelier 
Environnementale Urbaine – 04 et 05 décembre 2014.  

SCHMITT L., ESCHBACH D., TREMOLIERES M., BEISEL J.-N., GRAC C., FINAUD-
GUYOT P., PAYRAUDEAU S., WEILL S., IMFELD G., GRUSSENMEYER P., 2014. Suivi 
scientifique du projet de restauration de la dynamique des habitats alluviaux de l’île du 
Rohrschollen : fonctionnement de pré- et post-restauration, perspectives de modélisation 
interdisciplinaire. Présentation orale, Commission scientifique des réserves naturelles de 
France, Séminaire d’Automne 2014 : Prise en compte de la fonctionnalité des milieux et des 
populations dans la gestion des espaces naturels. Nogent sur Vernisson, le 26 novembre 2014.  

ESCHBACH D., SCHMITT L., TREMOLIERES M., BEISEL J.-N., GRAC C., FINAUD-
GUYOT P., PAYRAUDEAU S., WEILL S., IMFELD G., GRUSSENMEYER P., 2014. 
Functional hydromorphological restoration of a Rhine anastomosing channel (Upper Rhine, 
France): implications of the temporal trajectory and interdisciplinary monitoring for 
evaluating pre-restoration state. Poster, Journée des doctorants - École doctorale européenne, 
Université de Strasbourg, 21 novembre 2014. 

ESCHBACH D., LONCHAMPT F., SCHMITT L., 2014. La Réserve naturelle de l’île du 
Rohrschollen : un projet de restauration écologique majeur à l’échelle du Rhin supérieur. 
Présentation orale, Colloque ZAEU - Le Rhin, écosystème, frontière et objet politique 
international : partage d’enjeux environnementaux ?, Strasbourg, 13 et 14 février 2014. 

ESCHBACH D., LONCHAMPT F., SCHMITT L., TRÉMOLIÈRES M., GRAC C., 
FINAUD-GUYOT P., BEISEL J.-N., 2013. Restauration fonctionnelle d’une annexe 
hydraulique rhénane (le Bauerngrundwasser sur l’île du Rohrschollen) : partenariat 
gestionnaire - recherche pour l’estimation des bénéfices hydro-morphologiques et 
écologiques. Présentation orale, 5ième journées-ateliers REVER et CONCILIER, Université de 
Rouen, 5 et 6 février 2014. (DOI) 

ESCHBACH D., SCHMITT L., TRÉMOLIÈRES M., GRAC C., FINAUD-GUYOT P., 
ZIMMERMANN A., 2013. Suivi interdisciplinaire de la restauration hydro-
géomorphologique d’une anastomose rhénane (Le Bauerngrundwasser dans l’île du 
Rohrschollen): premiers résultats. Présentation orale, Séminaire LIVE – 20 janvier 2014. 

ESCHBACH D., BOIS P., 2013. Traitement des eaux pluviales et restauration de rivière : 
instrumentalisation de deux sites de la ZAEU. Workshop, Colloque biennal des Zones 
Ateliers – CNRS national, Paris, 13 décembre 2013. 

ESCHBACH D., SCHMITT L., ZIMMERMANN A., SKUPINSKI G., 2013. Évolution 
historique et sédimentologique d’un ancien chenal rhénan et implication pour une 
restauration fonctionnelle (Le Bauerngrundwasser, Réserve Naturelle du Rohrschollen, 
France). Présentation orale, Séminaire paléodynamique fluviale : quels apports 
pour l’archéologie et la gestion environnementale des hydrosystèmes. Strasbourg, LIVE, 11 
décembre 2013. 

ESCHBACH D., SCHMITT L., TRÉMOLIÈRES M., GRAC C., FINAUD-GUYOT P., 
ZIMMERMANN A., 2013. Suivi interdisciplinaire de la restauration de l’île du 
Rohrschollen, Strasbourg. Présentation orale, Journées scientifiques de la Zone Atelier 
Environnementale Urbaine – 10 et 11 décembre 2013.  
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Rapports 

ZIMMERMANN A., SCHMITT L., 2012. Étude historique du Bauerngrundwasser. Tâche 0 – 
Partie 1 - Action E2 : suivi scientifique des bénéfices des actions de restauration. LIFE08 
NAT/F/000471. 130 p. 

SCHMITT L., TREMOLIERES M., GRAC C., 2012. Élaboration du protocole de suivi 
scientifique. Tâche 1 – Partie 2 - Action A8 : Élaboration du protocole de suivi scientifique 
des actions de restaurations des inondations dynamiques. LIFE08 NAT/F/000471, 26 p. 

ESCHBACH D., SCHMITT L., 2012. Étude morpho-sédimentaire de l’anastomose du 
Bauerngrundwasser. Tâche 2 – Partie 1. Action A7 : étude sédimentologique et 
cartographique de l’état actuel du réseau hydrographique du Bauerngrundwasser. LIFE08 
NAT/F/000471, 146 p. 

SPECHT G., TREMOLIERES M., 2012. Suivi des communautés de macrophytes aquatiques 
et de la végétation rivulaire. Tâche 2 – Partie 2 - Action E2 : suivi scientifique des bénéfices 
des actions de restauration. LIFE08 NAT/F/000471, 44 p. 

JAEGER J., GRAC C., 2012. Étude des communautés de macroinvertébrés dans les milieux 
aquatiques de l’île du Rohrschollen. Tâche 2 – Partie 3 - Action E2 : suivi scientifique des 
bénéfices des actions de restauration. LIFE08 NAT/F/000471, 66 p. 

CONREUX J., GRAC C., 2013. Analyse des peuplements de macroinvertébrés en milieux 
aquatiques. Tâche 2 – Partie 4 - Action E2 : suivi scientifique des bénéfices des actions de 
restauration. LIFE08 NAT/F/000471, 44 p. 

ESCHBACH D., SCHMITT L., 2014. Synthèse des actions menées dans le cadre de l’état 
initial pré-restauration 0 et 0bis. Tâche 2 – Partie 5 - Actions A7 et E2 : étude 
sédimentologique et cartographique de l’état actuel du réseau hydrographique du 
Bauerngrundwasser (A7) et suivi scientifique des bénéfices des actions de restauration (E2). 
LIFE08 NAT/F/000471, 29 p. 

BESSARD T., FINAUD-GUYOT P., ESCHBACH D., SCHMITT L., 2014. Modélisation 
hydro-sédimentaire 1D du Bauerngrundwasser et de chenal de reconnexion amont à l’aide 
d’HEC-RAS. Tâche 2 – Partie 6 - Action E2 : suivi scientifique des bénéfices des actions de 
restauration. LIFE08 NAT/F/000471. 75 p. 

COACOLO D., BEISEL J.-N., ESCHBACH D., SCHMITT L., 2014. Suivi des 
macroinvertébrés d’un bras du Rhin en cours de restauration et développement d’un modèle 
de prédiction des assemblages de macroinvertébrés dans un chenal nouvellement créé. Tâche 
2 – Partie 7 - Action E2 : suivi scientifique des bénéfices des actions de restauration. LIFE08 
NAT/F/000471, 59 p. 

VOISIN L., TREMOLIERES M., 2014. Études des transferts d’azote et de phosphore dans les 
compartiments eau/plants/sédiments d’un bras du Rhin en cours de restauration. Tâche 2 – 
Partie 8 - Action E2 : suivi scientifique des bénéfices des actions de restauration. LIFE08 
NAT/F/000471, 43 p. 

SUPPER E., BAHNA A., GRUSSENMEYER P., SCHMITT L., ESCHBACH D., 2015. 
Suivi scientifique post-restauration. Modélisation 3D diachronique du chenal de connexion 
amont. Tâche 3 – Partie 1 - Action E2 : suivi scientifique des bénéfices des actions de 
restauration. LIFE08 NAT/F/000471. 30 p. 

ESCHBACH D., SCHMITT L., TREMOLIERES M., BEISEL J.-N., 2015. Premiers résultats 
du suivi scientifique post-restauration. Tâche 3 – Partie 2 - Actions A7 et E2 : étude 
sédimentologique et cartographique de l’état actuel du réseau hydrographique du 
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Bauerngrundwasser (A7) et suivi scientifique des bénéfices des actions de restauration (E2). 
LIFE08 NAT/F/000471. 31 p. 

PIASNY G., SCHMITT L., ESCHBACH D., 2015. Suivi par imagerie infrarouge du 
fonctionnement thermique d’une rivière restaurée en relation avec les échanges nappe-rivière. 
Tâche 3 – Partie 3 - Action E2 : suivi scientifique des bénéfices des actions de restauration. 
LIFE08 NAT/F/000471. 38 p. 

TRABAND F., BEISEL J.-N., SCHLUMBERGER O., GRAC C., 2015. Étude 
morphologique et éco-éthologique de poissons invasifs (gobies) prédateurs d’invertébrés dans 
le cadre du suivi biologique d’une restauration d’un chenal du Rhin. Tâche 3 – Partie 4 - 
Action E2 : suivi scientifique des bénéfices des actions de restauration. LIFE08 
NAT/F/000471, 46 p. 

OBERLÉ C., TRÉMOLIÈRES M., GRAC C., 2015. Évolution de la végétation aquatique et 
rivulaire, ainsi que du niveau trophique d’un ancien bras du Rhin après reconnexion. Tâche 3 
– Partie 5 - Action E2 : suivi scientifique des bénéfices des actions de restauration. LIFE08 
NAT/F/000471, 47 p. 

SUPPER E., SCHMITT L., GRUSSEMEYER P., ESCHBACH D., 2015. Suivi 
géomorphologique du chenal de reconnexion du Bauerngrundwasser par combinaison de 
méthodes d’imagerie terrestres et aériennes. Tâche 3 – Partie 6 - Action E2 : suivi scientifique 
des bénéfices des actions de restauration. LIFE08 NAT/F/000471. 85 p. 

 

� Problèmes rencontrés, impact sur les « actions cibles » et solutions proposées 

Les coupures répétées du by-pass (5 à ce jour, afin de permettre l’intervention des entreprises 
au niveau des ouvrages amont) sur des périodes variant de quelques jours à plusieurs 
semaines ont considérablement impacté le suivi de la dynamique de colonisation des 
macrophytes et des macroinvertébrés (Figure ci-dessous). La durée du suivi prévue 
initialement dans le projet étant très courte, elle sera étendue jusqu’en juin 2016.  

 

Par ailleurs, les campagnes de terrain ont été adaptées aux ouvertures de vanne. Les crues 
morphogènes de décembre 2014, mai et juin 2015 (Qpb > 20) nous ont permis de réaliser une 

Suivi diachronique des débits 
injectés par l'ouvrage 
hydraulique (vanne et by- pass), 
débit maximum atteint, durée 
d’injection du débit maximum et 
durée de dépassement du débit 
à pleins bords.   
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partie du suivi hydro-morphologique et d’éviter d’accumuler du retard dans le traitement des 
données. À l’inverse, l’irrégularité de l’ouverture du by-pass a perturbé la réalisation des 
stages universitaires prévus dans le cadre du suivi des communautés de macro-invertébrés. 
Les stages ont toutefois été maintenus mais les sujets ont dû être adaptés.  

 

� Perspectives 

Le suivi intensif dans le cadre du partenariat scientifique sera poursuivi jusqu’à l’été 2016. Un 
protocole de suivi simplifié, basé sur des indicateurs fonctionnels hydromorphologiques et 
écologiques, sera proposé à la Ville de Strasbourg, gestionnaire de la réserve naturelle.  

Pour une compréhension du fonctionnement hydromorphologique et écologique du site du 
Rohrschollen, les résultats seront interprétés au cœur d’une réflexion interdisciplinaire afin (i) 
d’évaluer l’état de conservation du site, (ii) d’estimer la pertinence des paramètres de 
suivi utilisés dans le protocole, et (iii) d’optimiser la durabilité du projet par un suivi à moyen 
terme.  

 

� Evaluation de l’action 

Atteinte des résultats de l’action : 

Les premiers résultats post-restauration qui ont été traités et analysés sont présentés dans le 
rapport d’avancement de juin 2015 (Eschbach & Schmitt, 2015 : Suivi 
scientifique_LIFE_Tache3_Partie2_Avancement.pdf). D’autre crues écologiques sont 
nécessaires pour renforcer les premiers résultats, notamment lorsque le projet sera dans sa 
« phase normale » avec des débits injectés variant en fonction de l’hydrologie naturelle du 
Rhin.  

Atteinte des objectifs : 

Les objectifs du suivi scientifique pré-restauration ont été atteints. L’état écologique de 
référence ainsi déterminé permettra d’effectuer les comparaisons nécessaires à l’évaluation du 
projet de restauration.  

Le suivi post-restauration a été mené sur les premières mises en eau réalisées, il pourra encore 
être complété d’ici la fin de la thèse (septembre 2016).  

Actions complémentaires : 

Un projet IDEX (Initiative D’EXcellence) financé par l’Université de Strasbourg a démarré 
en mars 2014 avec l’ambition de renforcer les résultats du suivi par une approche 
interdisciplinaire innovante basée sur :  

• l’évaluation du risque de mobilisation des sédiments pollués par érosion latérale ;  

• le développement de modèles hydro-morphologique, hydro-géologique et géochimique ;  

• la datation des polluants historiques stockés sur l’île.  

Les objectifs définis dans ce projet dépassent le cadre du projet LIFE + mais prolongent de 
façon très cohérente le suivi des effets de la restauration. 

Commentaire financier : 

Cf Action A7 
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� Hors Life 

Comme cela a été indiqué dans les précédents rapports, de nombreux inventaires ont été 
réalisés dans le cadre de la gestion de la réserve naturelle de l’île du Rohrschollen. 
L’ensemble des données ainsi récolté, complété par les suivis réguliers réalisés dans le cadre 
de la gestion de la réserve naturelle, constitue une base solide sur la connaissance de la valeur 
patrimoniale et écologique du site et, par conséquent, contribue fortement à l’établissement de 
l’état « zéro ». 

Plusieurs rapports ont été réalisés fin 2014 dans le cadre de la gestion de la réserve naturelle, 
par les équipes du département espaces naturels (odonates, oiseaux) ou dans le cadre d’une 
étude commandée à un expert malacologue de la société alsacienne d’entomologie : une 
recherche du mollusque protégé Vertigo moulinsiana, deux synthèses des données existantes 
et des résultats des inventaires réalisés en 2014 sur les odonates et les oiseaux d’eau nicheurs, 
et enfin une estimation des effets des premières mises en eau sur les odonates et les oiseaux 
d’eau nicheurs. Ces rapports sont joints en annexe. 

Par ailleurs, l’évaluation prévue à l’issue du nouveau plan de gestion de la réserve naturelle 
prendra en compte les actions du projet de restauration écologique du site et le suivi des 
évolutions de la forêt suite aux aménagements réalisés est prévu dans le document 
d’aménagement forestier sur l’île du Rohrschollen. 
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Action E3 : Mise en réseau des informations avec le s autres projets 

 

� Objet de l’action 

Cette action consiste à partager et à échanger sur les différentes thématiques du projet avec 
des partenaires réalisant des actions similaires. Les échanges porteront notamment sur : 

• les aspects techniques : dimensionnement et mode de fonctionnement des ouvrages, 
efficacité des ouvrages, tenue dans le temps… 

• le suivi : communication des résultats obtenus, 

• la communication : impacts des actions de communication auprès du grand public. 

Cette action permettra également d’appréhender le positionnement du projet par rapport à des 
démarches similaires de restauration d'espaces alluviaux, notamment en Allemagne sur le 
Rhin supérieur. 

Dans le cadre de l’élaboration du projet, des contacts ont été pris avec des gestionnaires de 
réserves naturelles en milieu alluvial rhodanien, qui avaient déjà réalisé des opérations de 
restauration de fonctionnalité. 

A ce stade nous avons principalement envisagé un échange soutenu avec les organismes 
chargé d’opération de restauration de bras mort sur le Rhin, et notamment sur le Rhin 
supérieur. Mais effectivement notre travail en réseau se fera également avec les organismes 
menant des opérations similaires sur le Rhône ou le Danube. 

 

Planification initiale 
suite avenant 

T2 et T3 2013, T2et T3 2014 

T1,T2 et T4 2010, T1,T2 et T4 2011, T3 et T4 2012, T1, T3 et T4 2013, T3 
et T4 2014, T1 et T2 2015 

Dates de réalisation Action démarrée en mars 2010 

Coût prévu 0 € 

Coût final  3 105 € 

 

� Mise en œuvre et résultats 

Calendrier : 

Réunion de lancement des projets 2008 LIFE+ à Paris 04/03/2010 

Rencontre 2010 des projets LIFE Nature à Marseille 14-15/06/2010 

Comité de pilotage du projet INTERREG « RheNaTour » à Marckolsheim 02/12/2010 

Journées zones humides et ateliers REVER à Metz 2-4/02/2011 

Présentation des outils de communication du projet INTERREG IV A 
« RheNaTour » à Strasbourg 

14/04/2011 

Réunion à la Région Alsace (Strasbourg) concernant le suivi des 
opérations de restauration de cours d’eau de la bande rhénane 

29/06/2011 

Comité de pilotage du projet INTERREG IV A « RheNaTour » à Strasbourg 30/06/2011 

Présentation multimédia consacrée à la forêt alluviale à Rastatt 09/11/2011 

Visite des polders d’Altenheim 17/11/2011 
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Rencontre 2011 des projets LIFE Nature à Coulon 23-25/11/2011 

Rencontre 2012 des projets LIFE Nature à Gérardmer 19-21/09/2012 

Visite du projet LIFE ELIA 10 NAT/BE/709 sur l’île du Rohrschollen 15/10/2012 

Journées atelier du réseau REVER à Lyon 6-7/11/2012 

Séminaire de clôture du projet INTERREG IV A C8 « Redynamisation du 
Vieux Rhin » à Strasbourg 

30/11/2012 

Présentation du projet lors de la journée mondiale des zones humides en 
Allemagne 

02/02/2013 

Présentation des premiers résultats du suivi scientifique sous forme d’un 
poster au colloque international de géomorphologie (Paris) 

27-31/08/2013 

Synthèse et présentation des premiers résultats du suivi scientifique au 
colloque Walphy (Namur) 

15,16&17 /10/2013 

Présentation du projet lors des Journées atelier du réseau REVER à Rouen 4-7/02/2014 

Visite du site de restauration par EDF d’un bras du Rhin à Kembs et du site 
d’érosion maîtrisée à Ottmarsheim 

04/06/2014 

Journée d’information LIFE 2014 à Paris 16/07/2014 

Rencontre 2014 des projets LIFE Nature à Strasbourg 11-12/09/2014 

Présentation du projet lors de la Commission scientifique des réserves 
Naturelles de France 

26/11/2014 

Présentation du projet lors des Journées atelier du réseau REVER à 
Strasbourg 

3-4/03/2015 

Présentation du projet lors du colloque international IS RIVERS à Lyon 22-26/06/2015 

Participation à l’inauguration du site restauré par EDF à Kembs 05/06/2015 

Présentation en allemand du projet lors du séminaire de clôture du projet 
LIFE « Rheinauen bei Rastatt » 

10/09/2015 

 

La réunion de lancement des projet Life 2008 et les rencontres annuelles des projets Life 
Nature France, qui étaient jusqu’à présent été affectées à l’action E1 « gestion du projet », ont 
été déplacées dans la présente action. Nous y avons participé chaque année du projet, sauf en 
2013. 

L’équipe de projet a participé, du 2 au 4 février 2011 à Metz à la journée pour les zones 
humides et au colloque REVER – Réseau d’Echanges et de Valorisation en Ecologie de la 
Restauration. Ces journées ont permis de nouer les contacts avec les partenaires universitaires 
(cf. actions A7, A8 et E2) et avec les responsables d’un projet LIFE Environnement belge, 
WALPHY (LIFE07 ENV/B/000038) portant sur la réhabilitation hydromorphologique des 
cours d’eau en région Wallonne. 

Nous avons également participé aux réunions du comité de pilotage du projet INTERREG IV-
A «RheNaTour – Découverte douce et raisonnée d'une zone Ramsar» et en particulier 
participé à la validation des outils de communication élaborés dans le cadre de ce projet 
(cartes des sentiers de promenade). 

L’équipe de projet a également contribué à l’élaboration d’un encart (texte et illustration) 
concernant le projet Life Rohrschollen pour une exposition itinérante franco-allemande 
élaborée par le Land du Baden-Württemberg, ayant pour thème le secteur Ramsar Oberrhein / 
Rhin supérieur. 
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La participation à une réunion de travail organisée par la région Alsace le 29 juin 2011, ayant 
pour objet le suivi des opérations de restauration de cours d’eau de la bande rhénane, a permis 
de prendre contact avec le responsable du projet LIFE+ Rheinauen bei Rastatt 
http://www.rheinauen-rastatt.de. Dans le cadre de ce projet, nous avons également participé à 
une soirée à destination du grand public, comprenant une présentation multimédia (projection 
de diapositives et son) consacrée à la forêt alluviale. Cette manifestation s’est déroulée à la 
maison des amis de la nature de Rastatt le 9 novembre 2011. Nous avons également effectué 
par l’intermédiaire de l’équipe de suivi scientifique une présentation en allemand de notre 
projet lors du séminaire de restitution de ce projet, qui a eu lieu le 10 septembre 2015. 

Le 17 novembre 2011, le RPF a organisé à la demande de la ville de Strasbourg une visite des 
polders d’Altenheim, dont il est gestionnaire. Les polders d’Altenheim sont situés juste en 
face du Rohrschollen, en amont du barrage de Strasbourg sur la rive droite du Rhin, avec une 
prise d’eau sur le Rhin et une restitution dans la retenue du barrage agricole. La Région 
Alsace, la DREAL (pôle hydrologie et risques naturels) ainsi que des représentants de VNF 
étaient également présents. Le RPF a, en préalable de la visite, présenté son expérience, 
largement éprouvée, en matière de submersions écologiques. En effet, les polders 
d’Altenheim sont utilisés à la fois pour les manœuvres de rétention de crue et pour des 
submersions écologiques qui sont réalisées depuis 1989 : plus de 140 submersions à des 
débits variant entre 5 et 80 m³/s selon les débits du Rhin. La Ville de Strasbourg a proposé de 
mettre à profit l’expérience des gestionnaires allemands et de calquer le fonctionnement de 
l’île du Rohrschollen sur celui des polders d’Altenheim. Les gestionnaires d’Altenheim se 
sont montrés disposés à partager leur expérience et ont proposé d’effectuer des réunions 
techniques en fonction des besoins de la Ville de Strasbourg. 

Le projet belge LIFE ELIA est venu nous rendre visite sur l’île du Rohrschollen mi-octobre 
2012 afin de tirer parti de notre expérience de gestion sous les lignes haute tension. 

Dans le cadre du suivi scientifique, une présentation du projet a eu lieu lors du colloque 
international de géomorphologie à Paris en août 2013, lors du colloque WALPHY (LIFE07 
ENV/B/000038) à Namur en octobre 2013 et lors du colloque IS RIVERS à Lyon en juin 
2015.  

Deux communications orales à deux voix (Frédéric Lonchampt et le doctorant David 
Eschbach), portant sur le projet et sur le suivi scientifique, ont été effectuées lors des 5ème et 
6ème éditions des journées atelier REVER, à Rouen (2014) et Strasbourg (2015). 

Nous avons effectué début juin 2014 avec l’équipe du suivi scientifique une visite du projet 
de restauration d’un bras du Rhin par EDF à Kembs et d’un site d’érosion maîtrisée suivi par 
l’université de Strasbourg à Ottmarsheim. 

Le projet a organisé et accueilli la rencontre annuelle 2014 des projets Life Nature français, 
qui a réuni un total de 36 participants représentant 19 projets actifs et 2 projets en préparation. 

Une présentation à deux voix (gestionnaire et suivi scientifique) a été effectuée lors du 
séminaire annuel de la commission scientifique de Réserves Naturelles de France à Paris le 26 
novembre 2014.    
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Rencontre annuelle LIFE Nature à Strasbourg 

 

� Problèmes rencontrés, impact sur les « actions cibles » et solutions proposées 

Sans objet. 

 

� Perspectives 

Il est prévu de poursuivre les échanges avec notamment les projets allemands afin de tirer 
parti de leur expérience. 

 

� Evaluation de l’action 

Les objectifs de cette action sont atteints. 

Commentaire financier : 

Aucun budget n’était prévu pour cette action. 

Les frais encourus correspondent aux frais de déplacement pour se rendre à Paris, Marseille, 
Metz, Coulon, Gérardmer et Rouen.  

Aucun frais de déplacement n’a été déclaré pour la rencontre annuelle 2014 des projets LIFE 
Nature, cette rencontre ayant été organisée par notre structure à Strasbourg. Nous déclarons 
par contre le coût pour la location d’un bus lors de cette rencontre, dans la catégorie « autres 
coûts ». 

� Hors Life 

Sans objet. 
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Action E4 : Plan de conservation et de communicatio n après Life  

 

� Objet de l’action 

Ce plan de conservation sera élaboré à la fin du projet LIFE+ ; il indiquera comment il est 
prévu de poursuivre et de développer les actions commencées dans le projet LIFE+ lors des 
années futures, et comment la gestion à long terme des sites/habitats/espèces sera garantie. 

 

Planification initiale 
suite avenant 

8 mois au cours de l’année 2014 

T3 2014 et T1, T2 2015 

Dates de réalisation 2015 

Coût prévu 0 € 

Coût final  0 € 

 

Produit(s) identifiable(s) 
lié(s) 

Plan de conservation et de communication 

Date prévue suite 
avenant 

30/09/2014 30/06/2015 

Date réelle 30/06/2015 

Annexe(s) papier Plan de conservation et de communication après LIFE 

Annexe(s) 
électronique(s) 

Plan de conservation et de communication après LIFE : plan après 
LIFE.pdf 

 

� Mise en œuvre et résultats 

Remarque de la Commission dans sa lettre du 16 octobre 2014 : 

« Merci de fournir un résumé indiquant comment et par qui les installations réalisées seront 
gérées et entretenues après la fin du projet LIFE. Donnez des estimations de coûts annuels. 
Par ailleurs, quels sont les suivis scientifiques prévus, menés par qui et estimés à quel prix ? 
De façon générale, votre plan devra contenir des informations les plus opérationnelles 
possibles sur les actions qui seront poursuivies après la fin du projet LIFE : contenu, porteur, 
budget estimé, sources de financement, etc. » 

Le plan de conservation et de communication après LIFE a été élaboré en 2015 par l’équipe 
du département espaces naturels. Il précise le rôle de la collectivité dans la mise en œuvre des 
submersions écologiques, la gestion courante des ouvrages, leur entretien.  

Les rôles des différents intervenants dans la mise en œuvre des submersions écologiques est 
largement détaillée dans la procédure d’alerte à usage interne, jointe en annexe de l’action A3. 

La gestion courante et l’entretien des ouvrages ont été précisés dans le « Dossier des ouvrages 
exécutés » (DOE) remis par l’entreprise à l’issue des travaux, avec les fréquences 
d’intervention, le nombre de personnes, leur durée et les moyens matériels nécessaires. 

Une réflexion est par ailleurs en cours au niveau de la collectivité, gestionnaire des ouvrages, 
en vue de confier une partie de leur exploitation à un ou des intervenant externes, dans le 
cadre d’un marché public. La rédaction d’un cahier des charges pour permettre cette 
externalisation est en cours. 
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Une large part du plan de conservation est dévolue au suivi scientifique, qui se poursuit dans 
sa forme complète pendant encore une année dans le cadre du partenariat universitaire et sera 
ensuite mis en œuvre dans une forme simplifiée par les équipes de la collectivité. Ce 
protocole simplifié, prévu hors-LIFE dans la convention de partenariat scientifique, n’est 
cependant pas encore disponible car il sera élaboré à la fin du partenariat (mi-2016). Les 
suivis déjà couramment réalisés ou prévus dans le cadre de la gestion de la réserve naturelle 
font également partie du plan après-LIFE. Ils sont détaillés dans le plan de conservation. Ces 
actions sont financées par l’état dans le cadre d’une subvention, ce qui garantit la réalisation 
des suivis écologiques avec un volume horaire minimal de 500 heures/an prévu. 

La communication autour du projet sera poursuivie en relation avec le service presse de la 
collectivité mais également à travers la valorisation du suivi scientifique (publication 
d’articles) et la participation à différents colloques s’inscrivant dans la thématique du projet.  

Le rôle du service des espaces verts et de nature de la Ville de Strasbourg, gestionnaire de la 
réserve naturelle et initiateur du projet de retour à la fonctionnalité hydraulique et écologique 
de l’île du Rohrschollen, permet de garantir la pérennité dans le temps des actions relatives à 
la poursuite du projet.  

 

� Problèmes rencontrés, impact sur les « actions cibles » et solutions proposées 

Sans objet. 

� Perspectives 

La mise en œuvre du plan de conservation et de communication a démarré dès la fin du projet 
LIFE, en particulier par la poursuite du suivi scientifique et la réalisation des suivis par les 
équipes du département espaces naturels dans le cadre de la gestion de la réserve. 

� Evaluation de l’action 

Les résultats et les objectifs de cette action sont atteints. 

� Hors Life 

Sans objet. 
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Action E5 : Communication avec le comité de directi on, le comité de gestion et 
les partenaires  

 

� Objet de l’action 

Cette action consiste à entretenir des liens étroits avec l'ensemble des partenaires du projet, 
afin d'identifier leurs requêtes, les impliquer dans le suivi général et leur fournir régulièrement 
des informations sur l'avancement du projet.  

Le chef de projet de la Ville de Strasbourg assure l’information des membres du Comité de 
Direction à chaque étape clé et réunit le Comité Consultatif de la réserve naturelle au moins 2 
fois par an. 

 

Planification initiale Tout au long du projet 

Dates de réalisation Réunion de démarrage le 01/07/2010 puis tout au long du projet 

Coût prévu 0 € 

Coût final  0 € 

Annexe(s) 
électronique(s) 

Comptes rendus des réunions 

� téléchargeables dans l’espace membres 

 

� Mise en œuvre et résultats 

Le Comité Directeur est piloté par la Ville de Strasbourg, et est constitué par : 

• les co-financeurs : Agence de l’Eau Rhin Meuse, Département du Bas-Rhin, DREAL 
Alsace (pôle nature, pôle hydrologie et risques naturels), Electricité de France, Région 
Alsace, Ville de Strasbourg 

• les services de police de l’eau : Service de la Navigation de Strasbourg 

• l’ONEMA (service départemental du Bas-Rhin) 

• les services gestionnaires allemands du barrage agricole de Kehl : Regierungspräsidium 
Freiburg, Wasser-und Schifffahrtsamt Freiburg. 

Le comité de gestion dit « comité consultatif » réunit les usagers, les propriétaires, les élus et 
des associations et scientifiques : Alsace Nature, la Ligue pour la Protection des Oiseaux, la 
Société Botanique d’Alsace, le Conservatoire des Sites Alsaciens, Voies Navigables de 
France, Electricité de France, la DREAL Alsace, le Conseil Général du Bas-Rhin, la Région 
Alsace, la Fédération de Pêche, la DDT, l'ONCFS, l'ONF, l'ONEMA et 3 scientifiques. 

Le comité consultatif de la réserve se réunit habituellement une fois par an. Une fréquence 
plus importante (2 fois par an) a été prévue dans le cadre du projet.  

Les compte rendus des réunions du comité directeur et du comité consultatif sont joints en 
annexes électroniques. 

� Problèmes rencontrés, impact sur les « actions cibles » et solutions proposées 

Sans objet. 



Restauration de la dynamique des habitats alluviaux rhénans sur l’île du Rohrschollen LIFE08 NAT/F/000471 

Ville de STRASBOURG 

Rapport final LIFE+ 166 Septembre 2015 

� Perspectives 

La réunion de clôture du projet avec le comité de directeur s’est tenue le 3 juillet 2015. Les 
conséquences du projet LIFE continueront à être présentées régulièrement au comité 
consultatif dans le cadre de la gestion de la réserve naturelle. 

� Evaluation de l’action 

Les objectifs de cette action sont atteints au cours du projet. Des contacts réguliers ont eu lieu 
avec le comité directeur, des réunions régulières ont été organisées notamment pendant les 
phases d’études. Le comité consultatif s’est réuni deux fois par an sur la durée du projet, avec 
un total de 10 réunions. 

� Hors Life 

Sans objet. 
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3.2. Actions de communication et de dissémination 

Objectifs 

Les actions de communication et de dissémination prévues dans le projet correspondent aux 
actions D « sensibilisation du public et diffusion des résultats ». 

Leurs objectifs tels que prévus dans la proposition sont les suivants : 

� Action D1 : Mise en place d’un site internet trilingue de suivi et de présentation des 
résultats du programme Life+ 

L’objet du site internet est d’offrir : 

• une information générale à destination de tous publics 

• des informations détaillées concernant les objectifs, les actions, l'avancement et les 
résultats du projet, 

• une actualisation des données (au minimum après la réalisation de chaque action). 

Le site internet doit également servir d’interface entre les partenaires et intervenants du projet. 
Il offre une information générale et actualisée sur le projet et son déroulement et centralise les 
documents techniques, rendus accessibles par téléchargement. 

Le site internet est public et donc accessible pour tout ceux qui ont en charge des dossiers et 
problématiques analogues. 

Il est prévu qu’une partie du site sera réservée aux intervenants du projet : l'accès se fera par 
mot de passe personnalisé, et cet espace sera réservé aux échanges de travail (documents en 
cours d'élaboration, téléchargements de données brutes, fichiers de travail…). 

Il est prévu que le site soit trilingue (français, anglais, allemand) pour favoriser les échanges 
internationaux. 

Il est prévu que ce site soit réalisé par un prestataire externe.  

� Action D2 : Réalisation et diffusion de plaquettes d’information 

Cette action prévoit la rédaction de deux plaquettes d’information de 8 pages réalisées à 
l’intention : 

• des municipalités alentour, 

• des visiteurs du site (promeneurs, pêcheurs …), 

• des écoles des communes alentour. 

Ces plaquettes seront réalisées avant et après les travaux des actions C1 et C2. Elles 
présenteront les objectifs du projet, les moyens mis en œuvre et les résultats attendus et seront 
imprimées en 5 000 exemplaires chacune. 

� Action D3 : Rapport de vulgarisation 

Le rapport de vulgarisation sera produit sur papier et en format électronique à la fin du projet. 
Il sera rédigé en français, en anglais et en allemand. Il comportera de 5 à 10 pages et 
présentera le projet, les objectifs poursuivis et les résultats obtenus, à destination du grand 
public. 
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Il sera destiné : 

• aux membres du comité directeur du projet 

• aux associations organisant des activités de découvertes de l’île (Alsace Nature…) 

• aux élus locaux 

• aux organismes allemands qui gèrent des ouvrages hydrauliques sur le Rhin et les milieux 
alluviaux rhénans. 

� Action D4 : Pose de panneaux d’affichage 

Au stade de la proposition, il a été prévu de mettre en place deux panneaux didactiques après 
la réalisation des travaux. L’objectif est de sensibiliser le public fréquentant le site en mettant 
en évidence l’intérêt des aménagements réalisés dans le cadre du projet. 

Pour cela, il est prévu que les panneaux comportent les éléments suivants : 

• l’objectif des travaux (présentation des habitats d’intérêt communautaire, enjeux de leur 
préservation …), 

• les espèces emblématiques du site, 

• les travaux réalisés (description des objectifs des travaux de prise d’eau, du canal 
d’amenée et du chenal de connexion, des travaux de connectivité et des travaux pour le 
maintien de la Loche de rivière). 

Il est prévu que cette action soit réalisée par un prestataire externe.  

� Action D5 : Séminaires d’échange sur les problématiques de restauration des 
habitats alluviaux des grands fleuves 

Il s’agit de rassembler les responsables techniques de la mise en œuvre de la restauration des 
habitats alluviaux par remise en eau d’anciens bras, sur le Rhin ou d’autres fleuves. 

Lors des séminaires, les éléments suivants sont prévus : 

• visites de sites 

• échanges sur les pratiques suivies et les résultats obtenus 

• production de documents de synthèse des échanges et des bonnes pratiques. 

� Action D6 : Travail médiatique – conférences de presse et réalisation d’articles 
pour diffusion dans les journaux et télévisions locaux 

Cette opération rassemble plusieurs actions de communication. 

La première concerne la publication d’articles dans la presse locale, de façon à présenter de 
façon didactique le projet LIFE+ dans son ensemble et les aménagements prévus sur l’île du 
Rohrschollen. Les médias ciblés sont : 

• presse écrite : DNA et ALSACE 

• presse radiotélévisée : France3, Alsace TV, Alsatic TV, France Bleu Alsace 

La seconde action concerne la réalisation de trois conférences de presse : 

• avant les travaux : pour présenter l’outil de financement LIFE+ et les objectifs du projet 

• en cours des travaux : pour présenter la mise en œuvre des aménagements 
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• après les travaux : pour présenter le projet final, les premiers résultats et enseignements 
ainsi que la perspective future de gestion et d'évolution. 

Au minimum deux articles de presse seront produits lors de chaque conférence de presse. 

Trois conférences de presse sont prévues dans le cadre du projet. 

La presse sera conviée par l’intermédiaire d’un communiqué de presse. 

� Action D7 : Organisation de sorties pédagogiques 

Il est prévu d'organiser 20 sorties pédagogiques, dont le public cible sera aussi bien les écoles 
des communes alentour et des quartiers de Strasbourg, que des groupes d'adultes curieux d'en 
savoir plus sur les milieux rhénans. Le contenu des sorties sera donc adapté selon le public. 
Les thèmes abordés concerneront évidemment les espèces végétales et animales présentes sur 
le site et menacées, ainsi que les solutions envisagées dans le cadre du projet pour les 
préserver et les restaurer. Des parcours de découverte avec questionnaires ludiques seront 
élaborés sur la base des sentiers-découvertes existants, afin de favoriser la compréhension du 
lieu et de la problématique. L'encadrement des sorties pourra être assuré par le porteur du 
projet et les intervenants associés. 

Liste des documents de communication 

� Panneaux « avant-travaux » (7 panneaux A0) 

� Panneaux de chantier et panneau d’information de déviation de la piste cyclable 
(bilingues français – allemand) 

� Panneau d’information concernant les submersions écologiques (bilingue français - 
allemand) 

� Panneaux « après-travaux » (2 panneaux A0) 

� Plaquette « avant-travaux » 

� Plaquette « après-travaux » (français et allemand) 

� Programme du séminaire 

� Rapport de vulgarisation (français, anglais et allemand) 

� Support pédagogique élaboré pour les visites guidées « Partons à la découverte de l’île 
du Rohrschollen » 
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Action D1 : Mise en place d’un site internet trilin gue de suivi et de présentation 
des résultats du programme Life+ 

 

Planification initiale 
suite avenant 

Phase initiale d’élaboration sur une période de 4 mois au cours du dernier 
trimestre 2010 et du premier trimestre 2011, puis mise à jour régulière. 

A partir du 2ème trimestre 2010 puis tout au long du projet 

Dates de réalisation Action démarrée en juin 2010, site définitif finalisé en novembre 2011 

Coût prévu 12 000 € 

Coût final  1 278 € 

Sous-traitants Traducta International 

Nova Langues 

Annexe(s) 
électronique(s) 

transmises 
précédemment 

Actualité et pages mises en ligne en 2010 sur le site internet de la 
collectivité : D1 site web version 2010.pdf 

Actualité publiée à l’occasion de la mise en ligne du site internet de la 
réserve naturelle : D1_actu_site.pdf 

 

� Mise en œuvre et résultats 

Calendrier : 

Mise en place d’une page d’informations consacrée au projet sur le site 
internet de la collectivité (versions française et anglaise) 

29 juin 2010 

Mise en ligne de la version allemande de la page 23 septembre 2010 

Définition de l’arborescence du site définitif Novembre 2010 

Choix du gestionnaire de contenu pour la création du site (CMS Made 
Simple) 

Novembre 2010 

Validation de l’architecture du site définitif Décembre 2010 

Sélection d’un prestataire pour la réalisation de la charte graphique du site 
dans le cadre d’un marché existant 

Décembre 2010 

Choix de la maquette pour la charge graphique du site Janvier 2011 

Echanges techniques avec le prestataire (pertinence des visuels proposés) Février 2011 

Intégration des structures des pages et des menus par le prestataire Février 2011 

Elaboration d’une première version du contenu des pages Mars-avril 2011 

Construction des pages du site par le service web et multimédia Mars-avril 2011 

Formation dispensée par le service web et multimédia pour permettre 
l’intégration des contenus 

Mai 2011 

Intégration d’une première version des contenus Mai-juin 2011 

Sélection de photographies pour les illustrations de pages et les 
photothèques 

Juillet 2011 

Relectures, rédaction de textes complémentaires Septembre 2011 

Finalisation des photothèques et des illustrations de pages Octobre – novembre 
2011 

Publication de la version française du site 25 novembre 2011 
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Mise en place de l’espace membres Janvier 2012 

Consultation de prestataires pour les traductions Janvier 2012 

Publication de l’espace membres 1er février 2012 

Mise en place du module trilingue, création des pages, intégration des 
traductions 

Février 2012 

Publication des versions allemande et anglaise du site 14 février 2012 

Consultation pour la réalisation d’une carte interactive Mars 2012 

Sélection d’un prestataire pour la réalisation de la carte interactive Avril 2012 

Réalisation de la carte interactive Mai-novembre 2012 

Mise en ligne de la carte interactive 19 novembre 2012 

Publication d’une actualité pour le démarrage des travaux 1er août 2013 

Publication d’une actualité sur la visite de chantier du 12 mars 2014 28 mars 2014 

Mise à jour de la page « actions » de la rubrique « projet LIFE » 11 avril 2014 

Mise à jour de la page « animations et visites » de la rubrique 
« découverte » suite à la levée de la déviation piétons / cyclistes 

25 juin 2014 

Publication d’une actualité sur la visite de terrain du comité consultatif du 
17 juin 2014 

11 juillet 2014 

Publication d’une actualité sur les journées européennes du patrimoine 15 septembre 2014 

Publication d’une actualité sur les journées de l’ingénierie écologique 29 septembre 2014 

Mises à jour de la page « communication » de la rubrique « projet LIFE » Mars à septembre 2014 

Publication d’une actualité pour l’annonce du colloque REVER 26 janvier 2015 

Publication d’une actualité suite au colloque REVER 7 avril 2015 

Publication des pages consacrées au suivi scientifique (langue française) 
et d’une actualité 

7 avril 2015 

Publication des documents de communication (rapport de vulgarisation, 
plaquette et panneaux après travaux) 

Juin 2015 

Publication des traductions des pages du suivi scientifique en allemand et 
en anglais 

Juin 2015 

Intégration des mise à jour du site internet en langues allemand et anglaise Juin 2015 

 

Site provisoire : version simplifiée sur le site de la collectivité strasbourg.eu 

Une première version simplifiée du site à été produite au cours du mois de juin 2010 et mise 
en ligne dans la rubrique « environnement » du site strasbourg.eu. Elle comprenait :  

• une présentation de la réserve naturelle 

• une description du programme Life+ et des principales caractéristiques du projet 

• une description détaillée du projet en français et en anglais 

• la date de dernière mise à jour 

• les contacts 

• des liens vers le site de LIFE et vers des articles consacrés au projet (dernières nouvelles 
d’Alsace, 20 minutes, environnement magazine) 
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• des documents à télécharger : plaquette de la réserve naturelle, panneaux mis en place sur 
site, études existantes. 

La page était illustrée par des photos représentant le site du Rohrschollen et certaines de ses 
espèces emblématiques. 

La description détaillée du projet en langue anglaise a été intégrée à la version anglaise du site 
strasbourg.eu, accessible via la page en français. 

La mise en ligne de la page a été accompagnée par la parution d’un encart consacré au projet 
dans la rubrique « actualités » du site strasbourg.eu, sur la page d’accueil et sur la page 
consacrée aux thématiques environnementales. 

La version allemande du site a été mise en ligne en septembre 2010 selon les mêmes 
modalités que la version anglaise (intégration à la version allemande du site strasbourg.eu). 

Cette première version n’avait plus lieu d’être et a été supprimée lors de la mise en service du 
site définitif. 

 

Site définitif : www.rn-rohrschollen.strasbourg.eu 

Courant 2010, il avait été envisagé d’intégrer le site internet du projet dans un site plus 
général dédié à la réserve naturelle, en recourant à une prestation externe pour sa réalisation. 
En effet, le site de la collectivité étant en cours de refonte complète, il était ressorti des 
échanges avec le service web et multimédia que la création d’un nouveau site était 
difficilement envisageable en interne. Finalement, après étude plus approfondie des besoins 
correspondants à la création du site, le service web et multimédia a proposé fin octobre 2010 
de réaliser le site en interne, en sous-traitant certaines prestations spécifiques, notamment 
graphiques. Une fois que l’arborescence et les contenus prévisionnels ont été établis par nos 
soins, le service web et multimédia de la collectivité a pu définir les modalités techniques de 
réalisation du site. Le déroulement de sa réalisation est décrit dans le calendrier sous forme de 
tableau. 

La version française du site a été publiée le 25 novembre 2011, à l’adresse suivante : www.rn-
rohrschollen.strasbourg.eu La mise en ligne du site a été accompagnée de la publication 
d’actualités sur le site et dans la newsletter strasbourg.eu. La version multilingue a été mise en 
place le 14 février 2012. 

Le site internet réalisé démarre sur une page d’accueil sur laquelle apparaît une présentation 
générale de la réserve et des modalités d’accès (accès routier, coordonnées GPS, carte 
« google maps »). Le graphisme de la page d’accueil repose sur une aquarelle de l’île du 
Rohrschollen réalisée dans le cadre des carnets des réserves naturelles en coédition entre RNF 
et Terre Sauvage. Une « sphère » représentant des silhouettes d’espèces (faune, flore) 
emblématiques de la réserve vient compléter ce graphisme, elle se retrouve au niveau de la 
trame de fond de chaque page et du bandeau supérieur de chaque page de contenu. 

L’accès aux pages de contenu se fait à partir de cinq onglets thématiques comportant des 
menus déroulants et qui se retrouvent sur chaque page du site. La navigation entre les versions 
française, allemande et anglaise peut être réalisée depuis chaque page à partir des menus de 
langues en haut à droite de chaque page : l’utilisateur peut ainsi depuis chaque page découvrir 
un contenu identique dans les autres langues proposées. 
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Exemple d’une page du site de la réserve 

Les pages intérieures sont déclinées selon cinq rubriques principales : 

• Patrimoine : présentation des milieux et des espèces ainsi que des suivis scientifiques 
réalisés. 

• Découverte : actualités, animations et visites (plan des sentiers, modalités et formulaire de 
contact pour des visites guidées), rappel de la réglementation sous forme d’un « code de 
bonne conduite », photothèque thématique (activités scientifiques – faune – flore – 
paysages). 

• Fonctionnement : historique du site, définition d’une réserve naturelle et histoire de la 
création de celle de l’île du Rohrschollen, principes de gestion, mesures de protection 
coexistant sur l’île du Rohrschollen, liens vers les autres réserves alsaciennes. 

• Publications : informations générales et publication scientifiques accessibles au public. 

• Projet Life+ : description du projet déclinée en plusieurs rubriques thématiques, accès 
membres réservé aux intervenants du projet. 
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Elles sont composées d’un court texte d’accroche dans le bandeau supérieur et d’un contenu 
détaillé décliné en une à cinq sous-parties.  

Lorsque les thématiques abordées peuvent donner matière à un contenu important (en taille), 
l’approche suivante a été privilégiée afin de ne pas surcharger les pages individuelles : 
rédaction d’un texte général et renvoi par le biais d’un lien intitulé « + Pour en savoir plus » 
vers une page plus détaillée. Les pages intérieures se déclinent ainsi selon les thématiques en 
un à trois sous-niveaux. 

La composition graphique de ces pages intègre à gauche des photographies sélectionnées en 
cohérence avec le contenu de la page. Le fonds photographique de la réserve a ainsi et par le 
biais de la photothèque pu être pleinement valorisé, ce qui n’était pas le cas à ce jour en 
l’absence d’un support de communication évolutif et accessible au plus grand nombre. 
Certains membres du personnel de la réserve, naturalistes et photographes amateurs, ont de 
plus mis à disposition pour les besoins du site des photographies personnelles permettant 
d’illustrer plus richement certaines thématiques (flore, insectes …). 

La page « communication » est régulièrement mise à jour avec la liste des articles parus 
concernant le projet. Les documents de communication élaborés en fin de projet (rapport de 
vulgarisation, plaquette et panneaux après travaux) ont également été mis en ligne dans cette 
rubrique. 

Remarques de la Commission dans sa lettre du 12 janvier 2015 : 

« J’ai noté, lors de la consultation de votre site web, que les pages « Le projet dans les 
médias » dans la version anglaise et allemande, n’ont pas été mis à jour depuis juin 2012. 
Veuillez les actualiser. » 

L’actualisation de ces pages a été effectuée dès réception du courrier du 12/01/2015. 

Enfin, les évènements marquants du projet ou de la réserve font l’objet d’une actualité. A 
noter que la page « actualité » a été déplacée de la rubrique « projet LIFE » à la rubrique 
« découverte », afin de permettre une meilleure visibilité sur la publicité d’évènements non 
spécifiquement liés au projet LIFE, tels que les journées européennes du patrimoine. 

La rubrique « projet LIFE » a été enrichie en 2015 d’une section de 10 pages richement 
illustrées consacrée au suivi scientifique, élaborée en collaboration avec l’équipe de 
l’université en charge du suivi. L a traduction de ces pages en langue allemande et anglaise a 
été confiée à une société spécialisée, ainsi que la traduction des autres pages mises à jour 
depuis la publication initiale du site. 
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Page d’accueil des actualités : brèves des dernière s actualités publiées 

 
Page d’accueil du suivi scientifique 



Restauration de la dynamique des habitats alluviaux rhénans sur l’île du Rohrschollen LIFE08 NAT/F/000471 

Ville de STRASBOURG 

Rapport final LIFE+ 176 Septembre 2015 

Espace membres du projet Life 

Dans le menu déroulant de la rubrique consacrée au projet Life+, une page spécifique est 
dédiée à la mise en ligne régulière d’informations destinées aux intervenants du projet Life+ 
Ile du Rohrschollen : Commission européenne, comité de pilotage regroupant les partenaires 
techniques et financiers du projet (Agence de l’Eau, Département, Région, DREAL, EDF, 
VNF, ONEMA, Regierungspräsidium Freiburg, Wasser-und Schifffahrtsamt). 

Chaque membre a été destinataire d’un identifiant et d’un mot de passe lui permettant de se 
connecter afin de consulter la page. Il y retrouve les informations suivantes : 

• date et lieu des prochaines réunions 

• rapports d’étude réalisés au cours du projet au format PDF 

• compte rendus et supports de présentation des réunions écoulées, au format PDF 

• liste et coordonnées des différents intervenants. 

Ce nouveau mode de fonctionnement permet d’éviter l’envoi de documents volumineux par 
messagerie et de disposer en un endroit spécifique toujours accessible l’ensemble des 
documents relatifs au projet. La mise en ligne de nouvelles informations fait l’objet d’une 
communication par messagerie électronique. 

 
Espace membres Life 

 

Carte interactive 

Afin de compléter le site internet, nous avons fait réaliser par un prestataire externe une carte 
de l’île et de son environnement proche, en y associant des fonctions interactives afin de 
permettre aux visiteurs d’obtenir des informations complémentaires en cliquant sur certains 
secteurs de la carte. Le choix du fond de plan à utiliser s’est porté sur une carte intitulée 
« escapades au bord du Rhin », qui a été réalisée par l’Ariena dans le cadre du projet Life 
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« Rhin vivant » porté par la Région Alsace. Le prestataire Vegas Deluxe a été retenu pour sa 
réalisation technique. Le contenu et les illustrations (photos) de la carte ont été réalisés par le 
personnel du département espaces naturels. 

La mise en ligne de la carte interactive a été réalisée le 19 novembre 2012. Elle est accessible 
depuis la page d’accueil du site de la réserve naturelle et depuis la rubrique « découverte ». 
Une version de cette carte en langues allemande et anglaise a été mise en ligne en juin 2015.  

 
Page d’accueil de la carte interactive 

 

Mises à jour liées aux travaux 

Le démarrage des travaux sur l’île du Rohrschollen a fait l’objet de la publication d’une 
actualité sur le site le 1er août 2013. La plaquette « avant travaux (cf. action D2) ainsi que les 
panneaux d’information réalisés pour les travaux (cf. action D4) ont été mis à disposition sous 
forme électronique. 

La page « animations et visites » a également été modifiée afin de prendre en compte les 
travaux (accès limité à l’île, fermeture de la piste cyclable…). 
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Cette modification temporaire a été levée le 25 juin 2014, lorsque le site a pu être rendu à 
nouveau entièrement accessible au public. Pour des raisons de sécurité, nous avons attendu 
pour cela que la clôture autour des ouvrages de prise et de régulation soit en place. 

La page consacrée aux actions du projet Life a également été mise à jour suite à la finalisation 
des travaux. 

 

� Problèmes rencontrés, impact sur les « actions cibles » et solutions proposées 

Sans objet 

 

� Perspectives 

Mises à jour régulières du site de la réserve naturelle et des pages consacrées au projet LIFE 
dans le cadre de la gestion courante de la réserve naturelle. La mise en ligne et mise à jour 
régulière du site internet de la RN est d’ailleurs officiellement prévue dans le plan de gestion 
actuel de la réserve naturelle dans le cadre de l’objectif à long terme (OLT) n°5 « Les 
opérations de gestion et de sensibilisation du Public », en tant qu’opération PI (pédagogie, 
informations, animations, éditions) n°02. L’actuel plan de gestion couvre la période 2012-
2016, cette opération sera reprise dans le plan de gestion suivant. 

 

� Evaluation de l’action 

Les objectifs sont entièrement atteints depuis début 2012, le site trilingue étant mis en ligne et 
l’espace membres régulièrement utilisé. 

 

Commentaire financier : 

Une subvention pour la création du site dédié à la réserve naturelle a été obtenue dans le cadre 
de l’appel à projets « Education à l’environnement » 2011 du Ministère de l’écologie, du 
développement durable, des transports et du logement (MEDDTL), de la Fondation EDF 
DiversiTerre et de Réserves Naturelles de France. Cette subvention a permis de couvrir 
entièrement les prestations externes liées à la réalisation du site, de la carte interactive et de la 
première traduction du contenu du site (hors carte interactive). Les dépenses correspondantes 
ne sont pas imputées à l’action D1 du projet Life. 

Les dépenses réalisées concernent uniquement la traduction de la première version du site en 
2010 et les traductions en 2015 des contenus mis à jour (allemand et anglais).  
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� Hors Life 

Les équipes du service web et multimédia travaillent actuellement à la réalisation d’un court 
film documentaire sur les travaux et le projet LIFE, qui n’était pas prévu dans la proposition 
Life. Une première version est d’ores et déjà réalisée mais nécessite encore des adaptations 
pour permettre une diffusion publique. 

Remarques de la Commission dans sa lettre du 24 mars 2014 : 

 « Veuillez donner plus d’informations sur le film documentaire sur les travaux de 
construction, réalisé hors LIFE, et que vous souhaitez intégrer au site (date de publication, 
longueur, stratégie de communication, coût). » 

Le film est actuellement en cours de finalisation. D’une durée approximative de 5 minutes, il 
est destiné à être mis en ligne sur le site internet de la collectivité www.strasbourg.eu, qui 
diffuse régulièrement sur sa page d’accueil des petits films sur des sujets variés, ainsi que sur 
dailymotion et facebook. Il sera également mis en ligne sur le site internet du projet. Son coût 
de réalisation en interne n’est pas comptabilisé, car intégré dans le coût de fonctionnement du 
poste du chargé de la communication audiovisuelle de la collectivité. Des coûts externes de 
l’ordre de 900 € sont prévus, pour des prises de vue réalisées à l’aide d’un drone (500 €) et 
une voix off (400 €). 

 



Restauration de la dynamique des habitats alluviaux rhénans sur l’île du Rohrschollen LIFE08 NAT/F/000471 

Ville de STRASBOURG 

Rapport final LIFE+ 180 Septembre 2015 

Action D2 : Réalisation et diffusion de plaquettes d’information 

 

Planification initiale 
suite avenant 

Réalisation prévue sur une période de 10 mois (en cumulé) : dernier 
trimestre 2011 et premier trimestre 2012 pour la plaquette avant travaux et 
deuxième et troisième trimestres 2013 pour la plaquette après travaux.  

De début 2013 à la fin du projet 

Dates de réalisation Action démarrée en février 2013, finalisée en juin 2015 

Coût prévu 5 500 € 

Coût final 4 598 € 

Actions « sources » C1 : réalisation des travaux de restauration des inondations dynamiques 

C2 : réalisation des travaux nécessaires à la préservation des habitats de 
la Loche de rivière (Cobitis taenia) 

Sous-traitants Agence Voituriez et Obringer Communication (maquettes) 

Claude Delamarre (dessin « escapades au bord du Rhin ») 

Impact Media Pub (diffusion) 

Nova langues (traductions) 

 

Annexe(s) papier 1 exemplaire papier de la plaquette après-travaux en français et 1 
exemplaire en allemand 

Annexe(s) 
électronique(s) 

transmises 
précédemment 

Fichier pdf de la plaquette avant-travaux : LIFE Rohrschollen - plaquette 
de présentation des travaux.pdf 

Fichier pdf de la plaquette de présentation du plan de gestion de la 
Réserve (hors LIFE) : RNN Rohrschollen - plaquette presentation plan 
gestion.pdf 

Fichier pdf de la plaquette après-travaux : LIFE08-NAT-F-000471-
Rohrschollen-plaquette-FR.pdf, LIFE08-NAT-F-000471-Rohrschollen-
broschuere-DE.pdf 
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�  Mise en œuvre et résultats 

Calendrier : 

Élaboration du texte de la plaquette avant-travaux en interne février à avril 2013 

Demande de devis à l’Agence Voituriez et Obringer Communication dans le 
cadre du marché existant de la collectivité (marché VDS 2012 – 983) pour 
la réalisation de la maquette de la plaquette avant-travaux 

avril 2013 

Réalisation de versions successives de la maquette par l’Agence Voituriez 
et Obringer Communication 

avril 2013 à mai 2013 

Obtention des droits pour l’utilisation du dessin « escapades au bord du 
Rhin » réalisé par M. Claude Delamarre 

mai 2013 

Validation de la maquette par les élus mai 2013 

Demande de devis à Impact Media Pub dans le cadre du marché existant 
de la collectivité (marché VDS 2013 - 234) pour la diffusion de la plaquette 
avant-travaux dans plusieurs quartiers de Strasbourg 

mai 2013 

Finalisation de la maquette 4 juin 2013 

Impression de 4 000 exemplaires de la plaquette avant-travaux par le 
service reprographie de la collectivité 

début juin 2013 

Diffusion de 3 000 plaquettes avant-travaux par Impact Media Pub dans 4 
quartiers de Strasbourg 

mi-juin 2013 

Diffusion de la plaquette avant-travaux lors de divers événements depuis mi-juin 2013 

Elaboration du texte de la plaquette après-travaux en interne avril 2015 

Validation en interne du texte et des illustrations mai 2015 

Demande de devis à l’Agence Voituriez et Obringer Communication dans le 
cadre du marché existant de la collectivité (marché VDS 2012 – 983) pour 
la réalisation des maquettes de la plaquette après-travaux (action D3), des 
panneaux après-travaux (action D4) et du support pédagogique (action D7) 

mai 2015 

Réalisation de versions successives de la maquette de la plaquette après-
travaux par l’Agence Voituriez et Obringer Communication 

mai-juin 2015 

Demande de devis pour les traductions des documents de communication juin 2015 

Réalisation des traductions des textes des documents de communication 
par Nova Langues 

juin 2015 

Intégration du texte allemand dans la maquette de la plaquette après-
travaux 

juin 2015 

Impression de 5 000 exemplaires (français) et de 1 000 exemplaires 
(allemand) de la plaquette après-travaux par le service imprimerie-
reprographie de la collectivité 

juin 2015 

 

La rédaction du contenu de la plaquette avant-travaux a démarré en février 2013 et finalisée 
mi-avril 2013. La Direction de la communication de la collectivité est venue en appui pour la 
réalisation de ce document (temps non déclaré dans le cadre du projet LIFE+).  
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Pour cette première plaquette, nous 
avons choisi de nous concentrer sur 
la bonne acceptation locale du projet 
avec comme double objectif : 

• d’informer sur les travaux : 
pourquoi ces travaux, en quoi 
consistent-ils et quels sont les 
résultats attendus ; calendrier et 
localisation ; 

• d’informer sur les conséquences 
pour le public en termes d’accès 
au site : fermeture d’une partie 
de la Réserve et fermeture d’une 
piste cyclable pendant la durée 
des travaux.  

Le public cible comprend donc les élus locaux, les usagers du site et les habitants des 
quartiers alentours. Il ne nous a pas semblé pertinent d’inclure les écoles comme destinataires 
de cette première plaquette, comme prévu dans la proposition.  

La maquette a été réalisée par un prestataire, l’Agence Voituriez et Obringer Communication. 
Elle a été pensée de manière à pouvoir être réutilisée pour la plaquette après-travaux et a été 
finalisée début juin 2013. 

L’impression de 4 000 exemplaires a été réalisée en régie, par le service reprographie de la 
collectivité. La livraison (interne) a été effectuée le 14 juin 2013.  

3 000 exemplaires ont été diffusés mi-juin 2013 par un prestataire, Impact Media Pub, dans 
un total de 140 points de diffusion (commerces, lieux publics tels les mairies de quartier, les 
centres médico-sociaux…), comme détaillé dans le tableau ci-dessous : 

Quartier Nombre de lieux de diffusion 

Port du Rhin 10 points 

Neudorf 60 points 

Neuhof 30 points 

Meinau 40 points 

En moyenne, les commerçants ont accepté une vingtaine d’exemplaires et les lieux publics 
une cinquantaine. 

La diffusion a également été réalisée par le Département Espaces Naturels de la Ville de 
Strasbourg, lors de différents événements, comme détaillé dans le tableau ci-dessous.  

Evénements Dates Nombre de 
plaquettes 
diffusées 

Type de public 

Diffusion dans 140 points par le 
prestataire Impact Media Pub 

mi-juin 2013 3 000 Commerces, lieux publics tels les 
mairies de quartier, les centres 

médico-sociaux… 

Diffusion interne pour information 25/06/2013 
et 

28/06/2013 

10 Agents du Service Espaces verts 
et de nature de la Ville et 
Communauté Urbaine de 
Strasbourg 
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6èmes Rencontres Alsaciennes 
de l’Environnement organisées 
par la Région Alsace 

27/06/2013 100 Collectivités, associations 
environnementales et 
administrations 

Visites guidées organisées par la 
collectivité sur l’île du 
Rohrschollen dans le cadre des 
Rencontres Alsaciennes de 
l’Environnement 

25 et 
27/06/2013 

19 Grand public et agents de la 
collectivité 

Visite guidée organisée pour des 
agents de la collectivité 

01/08/2013 20 Agents du Service Achats et 
Commande Publique de la 
collectivité 

Réunions diverses sur site avec 
des structures partenaires 

Septembre 
2013 

7 Police fluviale, Office National des 
Forêts 

Visite d’un journaliste sur le 
chantier LIFE+ 

13/09/2013 2 Journaliste du magazine 
Paysages Actualités 

Journées portes ouvertes de la 
Ville et Communauté Urbaine de 
Strasbourg 

13/10/2013 86 Grand public 

Diffusion interne pour information 17/12/2013 5 Service écologie urbaine de la 
collectivité 

Visite de l’équipe externe 18/12/2013 2 Equipe externe 

Comité consultatif de la réserve 
naturelle de l’île du Rohrschollen 

19/12/2013 20 Membres du comité consultatif 

Diffusion avec le rapport 
d’avancement à mi-parcours 

Décembre 
2013 

5 Commission européenne et 
partenaires du projet 

Diffusion par les partenaires 
universitaires du suivi 
scientifique 

Février 
2014 

130 Membres et étudiants de 
l’université de Strasbourg 

5ème édition du colloque REVER 
à l’Université de Rouen 

5-6/02/2014 200 Participants au colloque : acteurs 
de la Restauration écologique et 
de l'Ecologie de la restauration 

Comité directeur du projet LIFE 06/03/2014 75 Membres du comité directeur du 
projet (hors AERM et Région 
Alsace) 

Comité directeur du projet LIFE 06/03/2014 70 Agence de l’Eau Rhin-Meuse 
(AERM) 

Visite du chantier sur l’île du 
Rohrschollen 

12/03/2015 15 Membres du comité de directeur 
du projet, du comité consultatif de 
la réserve naturelle, partenaires 
universitaires, presse 

Envoi postal aux partenaires du 
projet 

20/03/2014 20 Région Alsace 

Envoi postal aux partenaires du 
projet 

20/03/2014 20 DREAL Alsace 

Envoi postal aux partenaires du 
projet 

20/03/2014 10 Département du Bas-Rhin 

Congrès des Réserves 
Naturelles de France 

9-
12/04/2014 

150 Membres de Réserves Naturelles 
de France 

Séminaire de fin du projet et 3-4/03/2015 150 Participants au colloque : acteurs 
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colloque REVER 6 de la Restauration écologique et 
de l'Ecologie de la restauration 

 TOTAL 4 116  

La plaquette avant-travaux avait également été mise en ligne en version pdf sur la page 
« communication » de la partie du site Internet de la Réserve consacrée au projet LIFE+. Sa 
diffusion est terminée depuis la parution de la plaquette après-travaux. 

La réalisation de la plaquette après-travaux a démarré au deuxième trimestre 2015, avec les 
autres documents de communication prévus en fin de projet (panneaux après travaux, rapport 
de vulgarisation, outil pédagogique). La même agence de communication que pour la 
plaquette avant-travaux a réalisé les maquettes de ces documents dans le cadre d’un marché 
existant de la collectivité. Il a été choisi de capitaliser le travail effectué pour la plaquette 
avant-travaux, en conservant le même principe de format et de mise en page. Les textes 
généraux concernant le projet ont également été conservés mais dans ce document final 
l’accent a été mis sur les travaux effectivement réalisés ainsi que sur l’interdiction d’accès 
pendant les inondations de l’île. La carte de localisation des travaux a été actualisée et 
certaines photos remplacées par des prises de vue réalisées pendant l’inondation de mai 2015, 
afin de mettre en valeur les résultats des inondations écologiques. La traduction du texte en 
allemand a été confiée à une entreprise spécialisée, Nova Langues. Les deux versions de la 
plaquette après-travaux ont été finalisées par l’agence V&O Communication en juin 2015 et 
imprimées en régie par le service imprimerie-reprographie de la collectivité. Afin d’atteindre 
le nombre total de 10 000 exemplaires prévus dans la proposition LIFE, nous avons choisi de 
réaliser pour cette plaquette après-travaux 5 000 exemplaires en français et 1 000 exemplaires 
en allemand. 
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� Problèmes rencontrés, impact sur les « actions cibles » et solutions proposées 

Dans la proposition, la conception du contenu des plaquettes « avant travaux » devait 
démarrer fin 2011, à l’issue de la phase PRO de la maîtrise d’œuvre. La réalisation de cette 
phase ayant été décalée, la conception des plaquettes s’est trouvée reportée à début 2013. Ce 
décalage n’a cependant pas eu d’impact sur le bon déroulement du projet, ce document ayant 
été disponible en juin 2013, à temps pour informer le public avant le démarrage des travaux.  

Suite à la prolongation de la durée du projet par voie d’avenant, la réalisation de la plaquette 
après-travaux a été décalée à la fin du projet. Nous avons attendu pour sa finalisation de 
disposer de photos de mises en eau réalisées au printemps 2015, afin de disposer de visuels 
esthétiques avec une végétation abondante et une belle luminosité (contrairement aux photos 
de la première inondation conséquente, qui avait eu lieu au mois de décembre). 

La diffusion de la plaquette après-travaux est par conséquent réalisée après la fin officielle du 
projet, comme prévu dans le § perspectives ci-après. 

 

� Perspectives 

La diffusion des deux versions, française et allemande, de la plaquette après-travaux a 
démarré dès leur finalisation au mois de juin 2015 et se poursuivra à l’issue du projet. 

Au stade de la proposition, le public visé était : les municipalités alentour, les visiteurs du site 
(promeneurs, pêcheurs) et les écoles des communes alentours. 

Nous avons prévu, en relation avec le service communication de la collectivité, d’effectuer la 
diffusion suivante : 

Version française : 

• Mise à disposition dans les lieux recevant du public : centre administratif, mairies de 
quartiers, médiathèques/bibliothèques  

• Envoi aux partenaires du projet : Agence de l’Eau, EDF, région, département, DREAL, 
VNF, ONEMA 

• Distribution par les guides de la réserve, lors de visites guidées ou aux promeneurs 
rencontrés sur le site ou les sites voisins (forêt du Neuhof en particulier, située à 
proximité) 

• Mise à disposition au CINE de Bussierre (Strasbourg Initiation Nature Environnement) 
situé au niveau de la forêt de la Robertsau au nord de Strasbourg 

• Réseau des Réserves Naturelles de France 

• Associations naturalistes telles qu’Alsace Nature 

• Collèges et lycées de l’Eurométropole 

• Université de Strasbourg 

Version allemande : 

• Ville de Kehl 

• Partenaires techniques du projet (Regierungspräsidium Freiburg, Wasser-und 
Schifffahrtsamt) et autres institutions intéressées par le sujet (ex : Aueninstitut Rastatt) 
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• Distribution par les guides de la réserve lors de visites de classes allemandes ou aux 
promeneurs allemands rencontrés sur site ou aux alentours 

• Distribution lors du séminaire du projet LIFE+ Rheinauen bei Rastatt en septembre 2015 
(120 participants) 

• Séminaire franco-allemand sur l’observatoire du Rhin prévu par nos partenaires 
universitaires en 2016 

 

� Evaluation de l’action 

Remarques de la Commission dans sa lettre du 24 mars 2014 : 

« Veuillez distribuer davantage de brochures à la fin des travaux de construction, afin 
d’atteindre l’objectif global de 10 000 brochures distribuées sur l’ensemble du projet.  

Veuillez également évaluer l’impact du retard d’un an sur les objectifs de l’action et sur la 
mise en œuvre du projet. » 

Les objectifs de cette action sont atteints, les deux plaquettes ont été réalisées au cours du 
projet et imprimées en 10 000 exemplaires au total, comme cela a été prévu dans la 
proposition. Le retard pris par rapport au calendrier de la proposition initiale n’a pas d’impact 
sur les objectifs de l’action et la mise en œuvre du projet. 

Concernant la plaquette avant-travaux, étant donné sa diffusion prévue sur une période de 
temps limitée (de juin 2013, avant le démarrage des travaux jusqu’à la fin du chantier, soit 7 à 
8 mois), il nous a semblé suffisant d’imprimer 4 000 exemplaires au lieu des 5 000 prévus 
dans la proposition. Ils ont été distribuées massivement dans 140 lieux de distribution de 
proximité, afin d’informer les usagers du site et les habitants des quartiers alentours. Les 1000 
exemplaires restants ont été distribués dans le cadre du projet à l’occasion de différents 
évènements et à nos partenaires. 

La diffusion de la plaquette après-travaux n’a pas pu être démarrée avant la fin du projet, étant 
donné qu’elle venait d’être éditée. Cela n’est pas en contradiction avec nos engagements dans 
la proposition LIFE, dans laquelle il était prévu d’éditer les 10 000 documents d’ici la fin du 
projet mais sans préciser d’échéance pour leur diffusion. Les publics ciblés (municipalités 
alentour, visiteurs du site, écoles alentour) seront bien touchés par le plan de diffusion décrit 
dans le § perspectives. 

 

Commentaire financier : 

Le coût de cette action s’élève à 4 598 €, légèrement inférieur aux 5 500 € prévus dans la 
proposition et avec une répartition différente entre les catégories de coûts. 

Il se décompose de la manière suivante : 

• Catégorie personnel (pas de coût prévu) : le temps passé en régie pour l’élaboration du 
texte et du contenu de la plaquette avant-travaux (411 €), c’est-à-dire le temps déclaré par 
Adèle Sonnenmoser ; le temps de Chloé Weeger (pour la plaquette avant-travaux) et de 
Catherine Le Quang (pour la plaquette après-travaux) est en revanche inclus dans l’action 
E1 – gestion du projet,  

• Catégorie assistante externe (1500 € prévus) : les frais de sous-traitance pour la traduction 
du texte en allemand (122 €), pour la réalisation des maquettes de la plaquette avant-
travaux (1 495 €) et de la plaquette après-travaux (600 €), 
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• Catégorie consommables (3 940 € prévus) : la diffusion de 3 000 exemplaires (470 €), 

• Catégorie autres coûts (60 € prévus) : les frais relatifs à l’acquisition des droits pour 
l’utilisation du dessin « escapades au bord du Rhin » (1 500 €).  

 

� Hors Life 

Les impressions des plaquettes avant-travaux et après-travaux en deux langues ont été 
réalisées en régie par le service imprimerie-reprographie de la collectivité, pour un coût total 
de 1 554 €. Ce coût n’est pas déclaré au projet. 

La Direction de la communication de la collectivité est venue en appui pour la réalisation de 
ces documents (temps non déclaré dans le cadre du projet LIFE+). 

Une plaquette présentant le nouveau plan de gestion 
de la Réserve Naturelle Nationale du Rohrschollen a 
également été réalisée, comme la plaquette avant-
travaux en 2013, en 1 000 exemplaires dans le cadre 
de la gestion de la Réserve. Elle est destinée à public 
plus averti que les plaquettes spécifiques au projet 
qui visent un public plus général. Ces documents 
sont donc complémentaires.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Remarques de la Commission dans sa lettre du 24 mars 2014 : 

« Veuillez donner davantage d’informations sur la brochure destinée à un public 
professionnel et financé hors fonds LIFE. A ce titre, veuillez mentionner en particulier à qui 
la brochure a été distribuée et pendant quels évènements. » 

Cette action est indépendante du projet LIFE, elle répond à une obligation réglementaire du 
gestionnaire de la Réserve Naturelle d’établir un plan de gestion. Celle-ci a pour objectif de 
rendre plus lisible les actions définies dans le plan de gestion à nos partenaires. Cette 
plaquette a été distribuée aux membres du comité consultatif, au conseil municipal et à nos 
partenaires (services de l’état, agence de l’eau …) et est téléchargeable en ligne. 
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Action D3 : Rapport de vulgarisation 

 

Planification initiale 
suite avenant 

8 mois au cours du dernier trimestre 2013 et des deux premiers trimestres 
2014 

En 2015 

Dates de réalisation Avril à juin 2015 

Coût prévu 0 € 

Coût final 4 726 € 

Actions « sources » C1 : réalisation des travaux de restauration des inondations dynamiques 

C2 : réalisation des travaux nécessaires à la préservation des habitats de 
la Loche de rivière (Cobitis taenia) 

Sous-traitants Agence Voituriez et Obringer Communication (maquette) 

Nova langues (traductions) 

 

Produit(s) identifiable(s) 
lié(s) 

Rapport de vulgarisation 

Date prévue suite 
avenant 

30/05/2014 30/06/2015 

Date réelle 30/06/2015 

Annexe(s) papier 1 exemplaire papier du rapport de vulgarisation dans chaque langue 
(français, allemand, anglais) 

Annexe(s) 
électronique(s) 

Rapport de vulgarisation : LIFE08-NAT-F-000471- Rohrschollen-rapport 
vulgarisation-FR.pdf 

Layman’s report : LIFE08-NAT-F-000471- Rohrschollen-layman-EN.pdf 

Laienbericht : LIFE08-NAT-F-000471- Rohrschollen-Laienbericht-DE.pdf 

 

� Mise en œuvre et résultats 

Le projet de texte et les choix des illustrations ont été élaborés en avril 2015 par la chargée de 
mission LIFE. Après validation en interne par le service espaces verts et la direction de la 
communication, l’élaboration d’une maquette a été confiée à l’agence V&O Communication 
dans le cadre d’un marché existant de la collectivité (marché VDS 2012 – 983). En parallèle, 
la traduction des textes en allemand et en anglais a été confiée à une entreprise spécialisée 
(Nova Langues) en même temps que celle des autres documents de communication 
(plaquette, site internet).  

Le document a été finalisé fin juin 2015 et mis en ligne sur le site internet du projet dans 
l’onglet « communication ». Il se compose de 24 pages richement illustrées à l’aide de 
photographies de l’île du Rohrschollen, selon la structure suivante : 

• Résumé 

• Contexte 

◦ La formation de l’île du Rohrschollen 

◦ La forêt alluviale rhénane et le classement de l’île du Rohrschollen en réserve 
naturelle nationale 
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◦ La genèse du projet LIFE+ Ile du Rohrschollen 

• Les objectifs du projet 

◦ Pourquoi est-il nécessaire de restaurer les inondations sur l’île ? 

◦ Comment restaurer les inondations sur l’île ? 

• Mise en œuvre 

◦ Au démarrage : des études … 

◦ … suivies d’actions concrètes � descriptif des travaux 

• Le nouveau dispositif d’inondation 

• Et maintenant ? � premières inondations et résultats 

• Suivi scientifique 

• Après-LIFE 

• Les acteurs et les mesures de protection du site 

◦ Données relatives au projet 

◦ LIFE 

◦ Natura 2000 

◦ RAMSAR 

◦ Réserve naturelle nationale 
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Exemple d’une double-page intérieure 

 

� Problèmes rencontrés, impact sur les « actions cibles » et solutions proposées 

La période de réalisation de ce document a été reportée dans l’avenant de prolongation de la 
durée du projet. Comme cela a été le cas pour la plaquette après-travaux, nous avons choisi de 
ne démarrer sa réalisation qu’au cours du deuxième trimestre 2015, afin de disposer de belles 
photographies des premières mises en eau et d’ainsi mettre en valeur le projet. 

� Perspectives 

La diffusion de ce document est essentiellement prévue sous sa forme électronique, par 
l’intermédiaire du site internet du projet. 

Des tirages papier vont être réalisés en interne par le service imprimerie-reprographie de la 
collectivité, à destination des partenaires du projet, des associations naturalistes, des élus 
locaux etc. 

 

� Evaluation de l’action 

Les objectifs de cette action sont atteints. Le rapport de vulgarisation constitue une synthèse 
du projet en le présentant de manière didactique et esthétique. 

Commentaire financier : 

Aucun budget n’avait été prévu pour cette action, or il avait été prévu dans la proposition de 
traduire le rapport de vulgarisation en anglais et en allemand, ce que nous avons fait faire par 
une entreprise spécialisée en même temps que les autres documents de communication 
(plaquettes après-travaux, site internet).  
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De plus nous avons confié sa mise en page à une agence de communication, afin d’obtenir un 
résultat professionnel contribuant à la mise en valeur du projet. 

Ainsi une somme de 4 726 € a été dépensée dans la catégorie assistance externe, dont 3 600 € 
pour la maquette et 1 126 € pour les traductions. 

 

� Hors Life 

La Direction de la communication de la collectivité est venue en appui pour la réalisation de 
ce document, ainsi que la graphiste du service espaces verts qui a réalisé sous forme de dessin 
un schéma explicatif de l’ouvrage de restitution (cf. action C2). Ces temps ne sont pas 
déclarés dans le cadre du projet LIFE+. 
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Action D4 : Pose de panneaux d’affichage 

 

Planification initiale 
suite avenant 

5 mois au cours des trois premiers trimestres 2013 

T1 et T2 2010, T2 et T3 2013, T4 2014 

Dates de réalisation Action démarrée en mars 2010, finalisée en juin 2015 

Coût prévu 15 500 € 

Coût final 6 671 € 

Actions « sources » C1 : réalisation des travaux de restauration des inondations dynamiques 

C2 : réalisation des travaux nécessaires à la préservation des habitats de 
la Loche de rivière (Cobitis taenia) 

Sous-traitants ABM Communication 

Agence Voituriez et Obringer Communication 

 

Annexe(s) papier Maquettes des panneaux après-travaux « le projet », « les ouvrages » 

Annexe(s) 
électronique(s) 

transmises 
précédemment 

Panneaux « avant travaux » mis en place en 2012 : 
panneaux_LIFE_avant_travaux.pdf–> téléchargeables sur le site internet 
du projet 

Panneaux de chantier mis en place en 2013 : LIFE Rohrschollen - 
panneau de chantier.pdf –> téléchargeables sur le site internet du projet 

Dossier de présentation de la déviation cyclable soumis à la DREAL : 
Installation deviation velo - Projet LIFE Rohrschollen.pdf 

Autorisation de la DREAL pour la réalisation de la déviation cyclable : 
autorisation_deviation_piste_cyclable.pdf 

Maquette d’un des panneaux d’information de la déviation cyclable : 
Affiche Rohrschollen deviation cyclable.pdf 

Maquette des panonceaux de signalisation : DEVIATION VELO- BAT.pdf 

Photo des panneaux « avant travaux » sur site : photo panneaux avant 
travaux.jpg 

Photo des panneaux de chantier sur site : photo panneau chantier.jpg 

Photos des panneaux d’information de la déviation cyclable et d’un des 
panonceaux de signalisation lors de son installation : photo panneau piste 
cyclable.jpg, photo panonceau.jpg 

Panneaux après-travaux : LIFE08-NAT-F-000471-Rohrschollen-
panneau1.pdf, LIFE08-NAT-F-000471-Rohrschollen-panneau2.pdf 

 

� Mise en œuvre et résultats 

Calendrier : 

Panneaux « avant-travaux »  

Réalisation de prises de vue pour l’illustration des panneaux Mars-avril 2010 

Rédaction, mise en page et impression de 7 panneaux « avant travaux » 
en régie 

Mars-avril 2010 

Réalisation en régie des structures pour la pose des panneaux Avril 2010 
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Mise en place des panneaux « avant travaux » en régie Avril 2010 

Dépose des panneaux « avant travaux » en régie Juin 2013 

Panneaux de chantier  

Rédaction, traduction et validation des panneaux de chantier en régie Mai – juin 2013 

Maquette et impression des panneaux de chantier par le sous-traitant Juin 2013 

Pose des panneaux de chantier en régie 20 juin 2013 

Dépose des panneaux de chantier en régie 17 juillet 2014 

Déviation cyclable  

Définition, validation et repérage sur site du tracé de la déviation Mars – début juin 2013 

Maquette des panneaux d’information en régie Fin mai – début juin 
2013 

Autorisation d’EDF pour la pose d’un panneau d’information sur le portail 
d’entrée côté allemand 

19 juin 2013 

Débroussaillage du tracé de la déviation en régie Fin juin 2013 

Impression des panneaux d’information, maquette et impression des 
panonceaux par le sous-traitant 

Fin juin 2013 

Livraison des panneaux et panonceaux par le sous-traitant 28 juin 2013 

Autorisation de la DREAL pour la réalisation de la déviation et l’utilisation 
d’un véhicule dans la Réserve naturelle nationale du massif forestier de 
Strasbourg-Neuhof/Illkirch-Graffenstaden 

28 juin 2013 

Pose des panneaux et panonceaux en régie 1er et 2 juillet 2013 

Fermeture portail EDF côté allemand 3 juillet 2013 

Pose des panonceaux côté allemand 22 juillet 2013 

Dépose des panneaux et panonceaux en régie 17 juillet 2014 

Panneaux « après-travaux »  

Rédaction des textes et choix des illustrations en régie Avril-mai 2015 

Réalisation de la maquette des panneaux par l’agence V&O 
Communication 

Mai-juin 2015 

Impression des panneaux en 3 exemplaires chacun par AMB 
communication 

Juin 2015 

 

Panneaux « avant travaux »  

Le planning prévisionnel de la proposition a été modifié en début de projet. En effet, une 
journée d’inauguration du projet a été programmée le 12 avril 2010 dans le cadre de la 
semaine européenne de la biodiversité. La présence de panneaux explicatifs lors de cet 
événement a été jugée particulièrement intéressante. Une première série de sept panneaux a 
donc été réalisée, en mettant à profit les compétences disponibles en interne à la Ville de 
Strasbourg (conception des affiches et réalisation des panneaux par des agents du service 
espaces verts). Ils ont été installés à la pointe sud de l’île, où les travaux (action C1) sont 
réalisés. 
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Un des doubles panneaux « avant-travaux » installés  sur la pointe sud de l’île 

Un premier panneau intitulé « Pourquoi restaurer la fonctionnalité hydraulique de la réserve 
naturelle de l’île du Rohrschollen ? » a été consacré à la présentation générale du projet. 

Les trois autres panneaux avaient pour sujet les principaux travaux projetés : réalisation d’une 
prise d’eau, aménagement d’un pont cadre et d’un chenal d’amenée, restitution des eaux à 
l’aval. Il s’agissait dans chaque cas de panneaux doubles, présentant la situation « avant » 
illustrée de photos du site, et la situation « après » projetée, avec pour illustrations des photos 
d’exemples d’autres réalisations, provenant notamment du projet LIFE 00/NAT/F/7277 Rhin 
Vivant. 

Une impression papier des panneaux a été jointe au rapport de démarrage en 2010.  

En raison du démarrage du chantier (actions C1 et C2), ces panneaux ont été enlevés par 
l’équipe « accueil du public » le 17 juin 2013. Ils seront stockés par la Ville de Strasbourg 
jusqu’à la fin des travaux mais ne seront pas réinstallés : les panneaux « après-travaux » 
prévus en 2014 sont en effet prévus en remplacement de ces panneaux « avant-travaux » ; 
cependant, les supports en bois déjà existants pourront éventuellement être réutilisés pour ces 
nouveaux panneaux.  
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Panneaux de chantier 

Dans le cadre de leurs différents chantiers, la Ville et la Communauté Urbaine de Strasbourg 
mettent en place des panneaux informatifs afin d’informer le public des travaux en cours. Ces 
panneaux de chantier utilisent une charte définie et sont réalisés par un prestataire dans le 
cadre d’un marché-cadre dont le bénéficiaire était AMB Communication en 2013.  

Pour le projet LIFE+ Ile du Rohrschollen, il a été choisi de réaliser deux exemplaires 
identiques du même panneau. Ce dernier a de plus été prévu intégralement bilingue, en 
français et allemand, puisque l’île est accessible aussi bien depuis la France (pointe Nord) que 
depuis l’Allemagne (pointe Sud). 

Le texte a été rédigé puis traduit en allemand en interne. Celui-ci a été transmis à AMB 
communication accompagné des éléments visuels requis (photo et logos) début juin 2013. 
Quelques échanges ont été nécessaires avec ce prestataire. Les deux panneaux ont ensuite été 
livrés le 19 juin 2013. Ils ont été posés en régie par l’équipe « accueil du public » du 
Département Espaces Naturels le 20 juin 2013 à chaque entrée du site.  

 

Panneau d’information de la déviation cyclable (à g auche) et panneau de  
chantier (à droite) installés à l’entrée nord du ch antier (emplacement n°5) 

Leur localisation est visible sur la carte ci-après indiquant la localisation des panneaux 
d’information de la déviation cyclable, aux emplacements n°4 et n°5. 

Les panneaux de chantier ont été déposés une fois que le site a pu être entièrement réouvert au 
public, soit après la mise en place de la clôture autour des ouvrages, le 17 juillet 2014. 
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Organisation d’une déviation cyclable 

Lors de nos discussions avec le Conseil Général du Bas-Rhin et EDF, il s’est avéré nécessaire 
de fermer la piste cyclable empruntant la route de la digue de l’île du Rohrschollen et 
d’organiser une déviation.  

En effet, les travaux réalisés dans le cadre des actions C1 et C2 impliquent la fermeture 
partielle de l’île au public et plus particulièrement la fermeture totale de la piste cyclable de 
l’île du Rohrschollen, puisque celle-ci mène directement à une des zones du chantier (qui 
comprend entre autres la localisation de la future prise d’eau). Or, cette piste permet aux 
cyclistes – et piétons – de relier la France et l’Allemagne. Il a donc été jugé nécessaire 
d’organiser un itinéraire alternatif afin de permettre au public de circuler entre la France et 
l’Allemagne.  

 

Localisation des panneaux d’information pour la dév iation cyclable  

4 

1 
2 

3 

5 

Légende  : 

Piste cyclable fermée 

Déviation 

Itinéraire inchangé 
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La déviation cyclable a été organisée via la forêt du Neuhof et le pont Pierre Pflimlin (voir 
plan). Elle restera en place jusqu’à la fin du chantier. A noter qu’il n’est en fait plus possible 
de gagner l’île depuis l’Allemagne pendant toute la durée du chantier.  

Nous avons dû adresser une demande d’autorisation à la DREAL Alsace pour l’organisation 
de cette déviation puisqu’elle traverse la Réserve naturelle nationale du massif forestier de 
Strasbourg-Neuhof/Illkirch-Graffenstaden. Ce point a été abordé lors de la réunion du comité 
consultatif de cette Réserve du 28 mai 2013, au cours duquel le comité a validé cette 
déviation. La demande d’autorisation a été formalisée dans un dossier (transmis 
précédemment, annexe électronique). L’autorisation nous a été adressée par la DREAL le 28 
juin 2013 (transmise précédemment, annexe électronique).  

L’installation de cette déviation impliquait la mise en place de deux types de panneaux : 

• 5 panneaux d’information ont été installés à 5 emplacements différents afin d’informer 
le public de la fermeture de la piste cyclable et de la déviation mise en place, 

• 38 panonceaux de signalisation ont été posés afin de baliser la déviation dans le sens 
France -> Allemagne et dans le sens Allemagne -> France. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La maquette des panneaux d’information a été réalisée en interne. L’impression a par contre 
été confiée au prestataire AMB Communication, de même que la maquette et l’impression des 
panonceaux de signalisation. Nous avons pour cela fait appel à un marché-cadre existant à la 
Ville de Strasbourg.  

Les équipes du service Espaces verts ont procédé fin juin 2013 à un débroussaillage léger du 
tracé de la déviation afin de permettre le passage des cyclistes. La plupart des panneaux et 
panonceaux ont été fixés sur des poteaux déjà existants afin de limiter la pose de nouveaux 
panneaux notamment dans le périmètre de la Réserve naturelle nationale du massif forestier 
de Strasbourg-Neuhof/Illkirch-Graffenstaden. La pose a été réalisée en régie par l’équipe 
« accueil du public ». Elle a eu lieu les 1er et 2 juillet 2013 côté France. Les cinq panonceaux 
prévus en Allemagne ont par contre seulement été posés le 22 juillet 2013 puisque leur 
installation nécessitait des formalités administratives. 

Un des panneaux d’information 

Pose d’un panonceau 
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Une fermeture physique des accès a également été réalisée : le démarrage de la piste cyclable 
côté français a été fermé par des barres en bois posées en régie. A l’entrée allemande, le 
portail a simplement été fermé par EDF.  

Une information concernant cette déviation a été diffusée sur le site de la Ville de Strasbourg 
avec un article mis en ligne le 27 juin 2013. L’actualité ajoutée sur le site de la Réserve de 
l’île du Rohrschollen pour informer du démarrage des travaux du projet LIFE+ indique 
également que le site est partiellement fermé et que la piste cyclable est déviée. Enfin, la 
plaquette de présentation des travaux informe sur la fermeture partielle de l’île au public et la 
déviation de la piste cyclable (voir action D2).  

Les panneaux de déviation de la piste cyclable ont été déposés une fois que le site a pu être 
entièrement réouvert au public, soit après la mise en place de la clôture autour des ouvrages, 
le 17 juillet 2014. 

Panneaux « après travaux »  

Comme les autres documents de communication de fin de projet, la conception des panneaux 
après-travaux a été démarrée au deuxième trimestre 2015, afin de disposer notamment de 
photographies esthétiques des premières inondations écologiques.  

Il a été choisi de réaliser deux panneaux au format A0 : 

1. un panneau présentant le projet et ses partenaires, illustré d’un montage montrant la 
formation de l’île du Rohrschollen, des espèces emblématiques du site, de photos de la 
forêt inondée et de mares. 

2. un panneau présentant les ouvrages créés dans le cadre du projet, illustré d’une 
carte de localisation, de photos du chantier et des résultats lors des premières 
submersions écologiques. 

 

    

Trois jeux de panneaux ont été réalisés, afin d’être placés : au niveau de l’ouvrage de 
régulation à la pointe sud de l’île, au niveau de l’ouvrage de connexion sur le Vieux Rhin et à 
l’entrée de la réserve naturelle. Ces panneaux étant, contrairement aux panneaux avant-
travaux situés dans l’emprise de la réserve naturelle, ils ont été élaborés dans le respect de la 
charte graphique de RNF. 
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L’agence de communication V&O a élaboré les maquettes et l’impression sur un support 
adapté a été effectuée par une entreprise spécialisée, AMB Communication. Ces deux sous-
traitances ont été passées dans le cadre de marchés existants de la collectivité, ce qui a permis 
une grande réactivité et des prix intéressants. 

La mise en place des panneaux a été réalisée en régie par l’équipe « accueil du public » du 
service espaces verts. 

� Problèmes rencontrés, impact sur les « actions cibles » et solutions proposées 

Quelques panonceaux supplémentaires ont été prévus ainsi qu’un panneau d’information 
supplémentaire pour prévenir d’éventuelles actions de vandalisme, fréquentes dans le massif 
forestier du Neuhof.  

Par ailleurs, suite à l’installation des panneaux de chantier et l’organisation de la déviation 
cyclable, l’équipe « police » du Département Espaces Naturels a intégré les panneaux et 
panonceaux dans leur circuit de surveillance afin de vérifier que tous sont encore en place et 
que les accès au chantier restent fermés au public.  

Au début du chantier, plusieurs dégradations ont été constatées au niveau du début de la piste 
cyclable côté France, des personnes ayant forcé le passage barré. La fermeture a donc été 
renforcée (en régie). De plus, un panneau d’information de la déviation a été arraché mais il a 
été retrouvé sur place et a ainsi pu être remis en place sur le même poteau. Aucun autre 
incident n’a été déploré depuis.  

Par ailleurs, EDF a aussi constaté que le cadenas du portail du côté de l’accès depuis 
l’Allemagne avait été forcé en début de chantier. Il a donc été remplacé par un cadenas plus 
solide mais ceci a entraîné plusieurs dégradations du grillage juste à côté du portail. Il a donc 
été demandé à la police municipale d’intervenir.  

 

� Perspectives 

Les troisième jeu de panneaux après-travaux, destiné à l’entrée de la réserve naturelle, sera 
mis en place après la fin du chantier de la passe à poissons d’EDF, dans un espace 
d’information du public commun dont l’emplacement précis et les modalités restent à définir 
en accord avec EDF. 

 

� Evaluation de l’action 

Les résultats et les objectifs de cette action sont entièrement atteints au cours du projet. 

Seule la pose de deux panneaux d’information « après travaux » avait été prévue dans la 
proposition. Au final, nous avons réalisé 7 panneaux avant-travaux, des panneaux provisoires 
et deux panneaux après-travaux en trois exemplaires, en consommant moins de la moitié du 
budget consacré à cette action. 

La réalisation de panneaux de chantier et l’organisation de la déviation de la piste cyclable de 
l’île du Rohrschollen n’avaient pas été prévues dans la proposition mais se sont avérées 
nécessaires. Le coût engendré reste cependant faible et n’entraîne pas d’augmentation du 
budget total de la présente action.  
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Commentaire financier : 

Les coûts prévus dans la proposition pour cette action étaient de 15 500 €, répartis de la 
manière suivante : 

• assistance externe  10 500 € 

• autres coûts    5 000 € 

Les dépenses pour les panneaux « avant travaux » s’élèvent à 3 892 € en coûts de personnel. 
Ces coûts n’étaient pas prévus. 

Les dépenses en assistance externe pour les panneaux de chantier et liés à la déviation vélo 
s’élèvent à 1 401 €. Celles pour les panneaux après travaux s’élèvent à 1 378 €. 

 

� Hors Life 

Les coûts de matériel pour la fabrication des panneaux « avant travaux » (lasure, 
contreplaqué, plexi), s’élevant à 767 €, ne sont pas présentés dans le cadre du projet LIFE. A 
noter que ces coûts avaient été intégrés dans les premiers rapports mais ont finalement été 
retirés. 

Une partie du temps passé en régie n’est pas déclaré dans le cadre du projet, il s’agit en 
particulier du temps passé par l’infographiste (réalisation de maquettes), l’équipe accueil du 
public (repérage de la déviation, pose des panneaux et fermeture des accès), de l’équipe police 
(vérification de la présence des panneaux) et de la Direction de la communication de la 
collectivité est venue en appui pour la réalisation des panneaux après travaux. 

Les coûts de matériel (poteaux, béton) provenant du magasin du service espaces verts pour la 
fixation des panneaux après travaux ne sont pas déclarés au projet. 
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Action D5 : Séminaires d’échange sur les problémati ques de restauration des 
habitats alluviaux des grands fleuves 

 

Planification initiale 
suite avenant 

5 mois au cours des deux derniers trimestres 2013 

En 2015 

Dates de réalisation 3-4 mars 2015 

Coût prévu 5 000 € 

Coût final 5 965 € 

Sous-traitants Voituriez Obringer Communication 

Association REVER 

AJ PUB 

Havas voyages 

 

Annexe(s) papier/objet Programme définitif du colloque REVER & DYNAMISER, restauration 
fonctionnelle et durable 

Sac en tissu avec impression couleur 

Annexe(s) 
électronique(s) 

Pré-programme (4 pages, édité en version électronique uniquement) : 
PROGRAMME_COLLOQUE_REVER_6.pdf 

Programme définitif (6 pages) : REVER_DEPLIANT_WEB.pdf 

Programme avec résumés des interventions et posters (édité en version 
électronique uniquement, suite au colloque) : 
REVER6_programme_resumes.pdf 

 

� Mise en œuvre et résultats 

Calendrier : 

Prise de contact avec les organisateurs lors du colloque REVER5 à Rouen Février 2014 

Echanges préparatoires à l’organisation du colloque avec l’association 
REVER 

Juin-juillet 2014 

Sollicitation de la validation du Maire via une note Octobre 2014 

Mise au point du pré-programme, de l’appel à projets, de la composition du 
comité d’organisation et comité scientifique 

Novembre 2014 

Validation par le Maire de l’organisation du colloque Décembre 2014 

Mise au point du pré-programme avec la direction de la communication et 
l’agence de communication Voituriez & Obringer dans le cadre du marché 
existant de la collectivité (marché VDS 2012 – 983) 

Décembre 2014-janvier 
2015 

Diffusion par voie électronique du pré-programme et de l’appel à 
candidatures 

Décembre 2014-janvier 
2015 

Mise en ligne d’un formulaire en ligne pour l’inscription au colloque Janvier 2015 

Invitation du Pr. Claude Amoros pour la conférence d’ouverture Janvier 2015 

Demande de devis et sélection d’un prestataire pour les sacs en tissu avec 
sérigraphie couleur 

Janvier 2015 

Publication d’une actualité sur le site internet de la réserve pour annoncer 26 janvier 2015 
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le colloque 

Clôture de l’appel à communications 30 janvier 2015 

Clôture des inscriptions 15 février 2015 

Mise au point du programme définitif sous forme de plaquette 6 pages par 
l’agence V&O Communication 

Février 2015 

Impression de 200 exemplaires de la plaquette-programme définitif (6 
pages) en régie par le service imprimerie-reprographie de la collectivité 
(hors LIFE) 

Février 2015 

Création de la sérigraphie couleur pour les sacs tissu par l’agence V&O 
communication 

Février 2015 

Impression et fourniture de 200 sacs shopping et de 200 porte-badges par 
AJ Pub 

Février 2015 

Demande de devis et sélection d’un prestataire pour les repas (hors LIFE) Février 2015 

Commande de 3 bus pour la sortie de terrain dans le cadre du marché 
2014/906 de la collectivité 

Février 2015 

Garnissage des sacs distribués aux participants au colloque 27/02/2015 

Mise en place des locaux par l’équipe accueil du public du service espaces 
verts 

02/03/2015 

Tenue du colloque à la Cité de la musique et de la danse de Strasbourg, 
ponctué par une sortie de terrain au Rohrschollen 

3-4/03/2015 

Démontage par l’équipe accueil du public du service espaces verts 05/04/2015 

Diffusion par voie électronique des résumés des interventions et posters 
aux participants 

Avril 2015 

Publication d’une actualité sur le site internet de la réserve suite au 
colloque, mise en ligne des résumés 

07/04/2015 

Appel de REVER aux intervenants pour la rédaction d’articles en vue de la 
publication d’actes dans la revue en ligne Naturae 

17/07/2015 

 

La participation de l’équipe du projet à plusieurs éditions des journées-atelier annuelles du 
réseau REVER - Réseau d’Echanges et de Valorisation en Ecologie de la Restauration – a 
permis de nouer des contacts avec les membres du bureau de cette association. Son but étant 
d’organiser et de favoriser les relations entre gestionnaires, praticiens, chercheurs et étudiants 
œuvrant dans les domaines de l’écologie de la restauration et/ou de la restauration écologique, 
nous avons proposé lors des rencontres à Rouen en 2014 d’accueillir l’édition 2015 du 
colloque et d’organiser par la même occasion le séminaire de fin du projet LIFE. Le thème 
« Rever & Dynamiser » a ainsi été choisi pour cette 6ème édition en adéquation avec le 
contenu de notre projet. 

L’organisation pratique a été gérée par un comité d’organisation composé de personnel du 
département espaces naturels de la collectivité, de personnel de l’université de Strasbourg 
participant au suivi scientifique et membres de l’association REVER et d’un bureau d’études 
mandaté par l’association pour gérer l’organisation de ses rencontres annuelles. 

Pour accueillir le séminaire, notre choix s’est porté sur l’auditorium de la Cité de la musique 
et de la danse de Strasbourg, qui présente l’avantage d’être situé à côté du centre administratif 
et à proximité de toutes les voies de communication, de disposer d’un amphithéâtre équipé 
pour réaliser les présentations et d’un espace suffisant pour réaliser l’exposition des posters et 
d’accueillir un buffet. 
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Un comité scientifique composé de membres de l’équipe du suivi scientifique, de l’équipe du 
projet et de l’association REVER a mis au point un appel à communications et sélectionné les 
propositions de communications et de posters. 

Une fois que le contenu du pré-programme était établi, nous avons travaillé avec notre service 
de la communication interne et avec l’agence de communication Voituriez & Obringer (dans 
le cadre d’un marché existant de la collectivité) à la mise au point d’un pré-programme de 4 
pages richement illustré de photographies, qui a été diffusé par voie électronique au sein de 
différents réseaux (association REVER, RNF, universités …) et sur internet. Une personne de 
l’équipe logistique du département espaces naturels a été affectée à l’organisation pratique du 
séminaire et une plate-forme électronique a été mise en place par la collectivité pour gérer les 
inscriptions. 

Après la mise au point du programme définitif avec le détail des communications 
sélectionnées, l’agence V&O Communication a travaillé à une version plus étoffée de 6 pages 
du programme, qui a été éditée en 200 exemplaires par le service imprimerie-reprographie de 
la collectivité (hors LIFE) afin d’être distribuée aux participants au séminaire. En plus, 
différents autres documents (liste des participants, résumés des interventions, plaquette du 
programme LIFE, plaquette avant-travaux du projet, plaquette de la réserve naturelle, 
informations touristiques, Strasbourg magazine, brochure de la collectivité, crayons et 
marque-pages LIFE…) ont été rassemblés et conditionnés dans des sacs en tissu marqués 
d’une sérigraphie du colloque et du projet LIFE, que nous avons fait réaliser pour cette 
occasion. 

Après une allocution de bienvenue prononcée par Christel Kohler, adjointe au Maire de 
Strasbourg, la thématique de la session a été introduite par le Professeur Claude AMOROS 
par une conférence axée sur les processus naturels et la restauration écologique, avec 
l’exemple des crues dans les hydrosystèmes fluviaux. Elle s’est poursuivie par une 
présentation à deux voix du projet LIFE Rohrscholle, axée sur la réalisation du projet par la 
Ville de Strasbourg et sur les résultats du suivi réalisé par les scientifiques dans le cadre de 
l’état initial et à l’issue des premières mises en eau du site. 

    

 

La première journée et la seconde matinée se sont poursuivies avec une vingtaine de 
communications associant en général deux acteurs différents (chercheur/gestionnaire ; 
gestionnaire/bureau d’études...) suivies d’un échange avec la salle. Une vingtaine de posters 
présentant des retours d’expérience et des approches collaboratives entre acteurs ont de plus 
été exposés et présentés pendant la session. 

 

Accueil par l’adjointe au Maire de Strasbourg  Présentation du projet LIFE Rohrschollen 
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Le colloque a été ponctué, l’après-midi de la seconde journée, par une visite de terrain sur 
l’île du Rohrschollen, animée par l’équipe du projet ainsi que par l’équipe du suivi 
scientifique du laboratoire Image Ville Environnement. Les participants ont été répartis dans 
trois bus et ont effectué la visite en alternant trois endroits du site, présentés par une personne 
différente à chaque fois : 

• Ouvrages de prise d’eau et de régulation (C. Le Quang) : présentation du programme 
LIFE, du projet et des ouvrages 

• Sentier forêt galerie et ouvrage de restitution (F. Lonchampt) : présentation de la réserve 
naturelle et de l’ouvrage de restitution 

• Confluence entre le chenal artificiel et le Bauerngrundwasser (L. Schmitt et D. Eschbach / 
LIVE) : présentation du suivi scientifique et des premiers résultats des submersions 
écologiques. 

   

Au total, les 6èmes journées-atelier du réseau REVER ont réuni 140 personnes issues de 
divers horizons (étudiants, enseignants, chercheurs, gestionnaires, bureaux d’études, 
administrations …). 

Les résumés des communications et des posters ont été rassemblés sous forme d’un document 
électronique diffusé à l’ensemble des participants à l’issue du séminaire. 

� Problèmes rencontrés, impact sur les « actions cibles » et solutions proposées 

Sans objet 

� Perspectives 

En complément des résumés des interventions et posters qui ont été publiés sous forme 
électronique à l’issue du séminaire, l’association REVER s’est engagée dans la convention de 
partenariat du 30/06/2015 avec la Ville de Strasbourg, qui a notamment pour objet de définir 
la participation financière de la Ville aux frais du colloque, de publier les actes relatifs au 
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colloque dans l’année en cours. Le support choisi est la revue en ligne Naturae portée par le 
Museum National d’Histoire Naturelle. Une demande a été lancée en juillet 2015 aux 
intervenants du colloque pour rédiger des articles, qui sont en attente à la date de rédaction du 
présent rapport. 

� Evaluation de l’action 

Les objectifs de cette action sont atteints. Le séminaire a permis de regrouper des 
responsables techniques ou gestionnaires de projets de restauration, d’échanger sur les 
pratiques, résultats et suivis, de faire une visite de terrain et de produire un document de 
synthèse à l’issue du colloque. Il sera complété, hors projet LIFE, par l’édition d’actes 
composés d’articles restant à rédiger par les différents intervenants et gérés par l’association 
REVER. 

Commentaire financier : 

Les coûts prévus pour cette action étaient de 5 000 €, répartis de la manière suivante : 

• assistance externe  1 300 € 

• autres coûts    3 700 € 

Les dépenses réelles déclarées au projet s’élèvent à 5 965.31 € soit : 

• Catégorie assistance externe : 1 740 € pour la réalisation des maquettes du programme 
provisoire et définitif par l’agence de communication Voituriez & Obringer et 2 073.91 € 
versés par voie de convention à l’association REVER en tant que participation financière 
de la Ville de Strasbourg aux frais du colloque. 

• Catégorie consommables : 237.60€ pour les porte-badges et 328.80 € pour les sacs en 
tissu avec sérigraphie couleur 

• Catégorie autres coûts : 1 585 € pour la location de trois bus pour la visite de terrain. 

 

� Hors Life 

L’édition d’actes par l’association REVER interviendra après la fin du projet (dans l’année), 
car il s’agit d’articles spécifiques qui sont en cours de rédaction par les différents 
intervenants. 

Le personnel de la collectivité à participé à l’organisation et à la mise en œuvre du séminaire : 
aspects logistiques, préparation et rangement de la salle, service de sécurité dans le cadre du 
plan vigipirate. Ces tâches ont été réalisées par le personnel du département espaces naturels 
et les temps passés ne sont pas déclarés au projet LIFE. 

Les coûts totaux du séminaire s’élèvent à 18 625 € et ne sont couverts qu’en partie par la 
somme dédiée à l’action D5 dans le cadre du projet, selon la répartition suivante : 

Coûts déclarés au projet : 

• Excursion (car)   1 585 € 

• Sacs     328.80 € 

• Porte-badges   237.60 € 

• Programme    1 740 € 

• Actes      2 073.91 € 
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Coûts non déclarés au projet : 

• Réunion préparatoire 492.20 € 

• Salle et équipements  3 618 € 

• Buffet     8 010 € 

• Travaux d’impression 539.49 € 

TOTAL     18 625 € 

Ces coûts sont couverts, outre la participation de 5 000 € prévue dans le cadre du projet LIFE, 
par les frais d’inscription (6 125 €) et des subventions (AERM : 4 000 €, EDF : 2 000 €, 
Université de Strasbourg : 500 € et REVER : 500 €). 
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Action D6 : Travail médiatique – conférences de pre sse et réalisation d’articles 
pour diffusion dans les journaux et télévisions loc aux 

 

Planification initiale 
suite avenant 

six mois (en cumulé) au cours du troisième trimestre 2011 (avant travaux), 
du deuxième trimestre 2012 (en cours des travaux) et du deuxième 
trimestre 2013 (après travaux) 

T2 2010, T1 et T2 2011, T1, T2 et T4 2012, de T2 2013 à la fin du projet 

Dates de réalisation Avril-mai-juin 2010 ; mars 2011 ; mars-avril-mai-juin 2012 ; juin 2013 

Coût prévu 580 € 

Coût final 2 112 € 

Actions « sources » C1 : réalisation des travaux de restauration des inondations dynamiques 

C2 : réalisation des travaux nécessaires à la préservation des habitats de 
la Loche de rivière (Cobitis taenia) 

Annexe(s) 
électronique(s) 

transmises 
précédemment 

2010-Fiche presse.pdf 

2010_04_10_DNA_Bain de jouvence Rohrschollen_formatA3.pdf 

2010_04_13_20minutes_fr.pdf 

2010_06_environnement magazine.pdf 

2010_06_18_le moniteur_p3.pdf 

2010_06_18_le moniteur_p13.pdf 

2010_04_13_france bleu Alsace.pdf 

2011_04-05_p16_PERCUSSION.pdf 

2012_05_strasbourg_magazine_p15.pdf 

2012_06_24_ article_DNA-anniversaire Life.doc 

2012_11_16_article_DNA-enquete publique.doc 

2013_06_CP_TravauxrestaurationIleduRohrschollen 

2013_06_strasbourg magazine page 09.pdf 

2013_06_27_Actualites Strasbourg.pdf 

Percussion, juillet/août/septembre 2013 : Reconnecter le Rohrschollen au 
Rhin : 2013_07-08-09_Percussion.pdf 

Extrait Rohrschollen « Zoom sur Strasbourg » dans le journal télévisé de 
13h de TF1 du 15 décembre 2013 : 2013_12_15_TF1 13h zoom sur 
Strasbourg.pdf 

Fiche presse et articles concernant la visite de fin de chantier du 12 mars 
2014 : articles 12 mars 2014.pdf 

Paysages actualités, juin 2014 : L’île du Rohrschollen retrouve son 
écosystème : paysage actualites juin 2014.pdf 

Fiche presse et articles concernant la mise en eau du 17 juin 2014 : 
articles 17 juin 2014.pdf 

Article des Dernières Nouvelles d’Alsace concernant les journées de 
l’ingénierie écologique, 25 juin 2014 : Et au milieu coule le Rhin : 
2014.06.25_article_DNA_JIE.pdf 

Article La Croix, 1er août 2014 : L’île du Rohrschollen retrouve enfin le 
Rhin : La Croix Rohrschollen aout 2014.pdf 

Articles publiés à l’occasion des journées européennes du patrimoine, 20 
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septembre 2014 : articles journees patrimoine 20 septembre 2014.pdf 

Communiqué de presse et annonces de l’émission « des racines et des 
ailes » du 19 novembre 2014 : 2014_11_19_des racines et des ailes.pdf 

 

� Mise en œuvre et résultats 

Calendrier : 

Article DNA 10 avril 2010 

Inauguration du projet et communiqué de presse 12 avril 2010 

France 3 Alsace, informations régionales 19/20 12 avril 2010 

France Bleu Alsace, journaux de la matinale 13 avril 2010 

Article 20 minutes.fr 13 avril 2010 

Article environnement magazine 19 mai 2010 

Article dans le cahier détaché n°2 du Moniteur n°5560 18 juin 2010 

Alsace 20 « La minute du développement durable » 17 mars 2011 

Article Percussion Avril-mai 2011 

Communiqué de presse (site internet) 26 mars 2012 

France 3 Alsace : « Ile du Rohrschollen : reliquat de la forêt rhénane » 16 avril 2012 

Article Strasbourg magazine Mai 2012 

Communiqué de presse (anniversaire Life) + publicité internet Juin 2012 

Article DNA 24 juin 2012 

Article DNA 16 novembre 2012 

Communiqué de presse (démarrage travaux) 27 juin 2013 

Article Strasbourg Magazine Juin 2013 

Article strasbourg.eu  27 juin 2013 

Article Percussion Juillet – août – 
septembre 2013 

Extrait consacré à l'île du Rohrschollen dans le journal télévisé de 13h de 
TF1 du 15 décembre 2013 « Zoom sur Strasbourg » 

15 décembre 2013 

Fiche presse « visite de fin de chantier » 12 mars 2014 

France3 Alsace, informations régionales 19/20 12 mars 2014 

Alsace 20 « L’hebdo du DD » 12 mars 2014 

Article DNA 13 mars 2014 

Article LIFE News 24 avril 2014 

Article « Paysages actualités » Juin 2014 

Fiche presse « mise en eau exceptionnelle de l’île du Rohrschollen » 17 juin 2014 

France 3 Alsace, reportage diffusé sur internet et informations régionales 
19/20 

17 juin 2014 

Reportage NetworkVisio.com 17 juin 2014 

Actualité DNA 17 juin 2014 

Article 20 minutes 18 juin 2014 
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Alsace 20 « L’hebdo du DD » 18 juin 2014 

Reportage StrasTV 18 juin 2014 

Article DNA 19 juin 2014 

Article DNA 25 juin 2014 

Article LIFE News 18 juillet 2014 

Article La Croix 1er août 2014 

Article 20 minutes.fr 15 septembre 2014 

Article Rue89 Strasbourg 18 septembre 2014 

Articles L’Ami hebdo 21 septembre 2014 

Emission « Des racines et des ailes » sur France 3 19 novembre 2014 

 

La première action de presse a été anticipée par rapport au planning initial, en raison de la 
réalisation d’une inauguration officielle du projet le 12 avril 2010 au cours de la semaine 
européenne de la biodiversité. L’inauguration s’est déroulée sur site, en présence d’environ 70 
personnes dont M. le Maire de Strasbourg et M. Le Préfet.  

Cet événement a fait l’objet d’un communiqué de presse et a bénéficié d’une bonne 
couverture médiatique : presse (DNA, 20 minutes.fr, environnement magazine, cahier détaché 
n°2 du Moniteur n°5560), télévision (France 3 Alsace) et radio (France Bleu Alsace).  

En 2011, une communication télévisée sur le projet a été effectuée à l’occasion de la journée 
« a l’eau la terre, ici Strasbourg » organisée par les étudiants de l’Ecole Nationale du Génie de 
l’Eau et de l’Environnement de Strasbourg (ENGEES), dans l’émission « La minute du 
développement durable » sur Alsace 20. Elle a été diffusée le 17 mars 2011 mais n’est à ce 
jour plus visible sur le site internet de la chaîne. 

Il y a également eu un article consacré à l’élaboration du site internet de la réserve dans le 
journal interne des personnels de la ville et de la communauté urbaine de Strasbourg 
PERCUSSION d’avril-mai 2011. 

Un communiqué de presse a été réalisé le 26 mars 2012 pour présenter le site internet de la 
réserve naturelle. Suite à celui-ci, la rédaction de la locale de France 3 a réalisé un reportage 
sur place intitulé « Ile du Rohrschollen : reliquat de la forêt rhénane », qui a été diffusé lors 
des informations régionales. Le reportage a été publié le 16 avril 2012 sur le site de France 3 
Alsace dans la rubrique Info Alsace - Environnement, mais n’est à ce jour plus visible sur le 
site internet de la chaîne. 

Un article concernant le lancement du site internet a également été publié dans le numéro de 
« Strasbourg magazine » du mois de mai 2012. 

A l’occasion de la visite grand public organisée le 23 juin, un communiqué de presse a 
également été publié, ainsi qu’une publicité sur les sites internet de la collectivité et de la 
réserve naturelle.  

Cet évènement a été relayé sur divers sites internet et dans la presse locale (rubriques 
« agenda », « où sortir »). En particulier, un article complet est paru après l’évènement, dans 
les Dernières Nouvelles d’Alsace du dimanche 24 juin. 

L’enquête publique a également suscité l’intérêt de la presse, avec un interview de Frédéric 
Lonchampt : un article est paru dans les Dernières Nouvelles d’Alsace le 16 novembre 2012. 

Le démarrage des travaux a fait l’objet d’un communiqué de presse en juin 2013.  
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Un article intitulé « Le Rohrschollen se refait une santé » a été publié dans le numéro du mois 
de juin 2013 du mensuel Strasbourg Magazine, annonçant les travaux.  

Un article annonçant les travaux a également été mis en ligne le 27 juin 2013 sur le site 
internet de la collectivité strasbourg.eu et dans le numéro de juillet-août-septembre du journal 
interne PERCUSSION. 

Le 15 décembre 2013 à 13h, TF1 a consacré à Strasbourg son journal télévisé du week-end 
présenté par Claire Chazal. Un sujet d’environ une minute concernait l’île du Rohrschollen et 
le projet de restauration des inondations, avec une interview du chef de service espaces verts 
et de nature, Louis Tissier. 

Une visite de chantier a été proposée le 12 mars aux partenaires du projet et au comité 
consultatif de la réserve naturelle. A cette occasion, une première injection d’eau a été 
réalisée. La presse a été conviée à l’évènement avec la rédaction d’une fiche presse. Les 
retombées médiatiques ont été les suivantes : un reportage diffusé dans les informations 
régionales de France 3 Alsace, un reportage dans le magazine environnemental « L’hebdo du 
DD » sur la chaine de télévision Alsace20, un article publié dans l’édition de Strasbourg du 
quotidien Les Dernières Nouvelles d’Alsace. Nous avons également publié une actualité sur 
le site internet de la réserve suite à l’évènement et un article est paru dans LIFE News du site 
internet de la Commission européenne. 

A l’occasion de la réunion du comité consultatif de la réserve naturelle qui s’est déroulée le 
17 juin 2014, une visite sur site a été proposée à ses membres. Une ouverture de la vanne 
destinée à réguler les submersions écologiques a été effectuée dans le cadre de la réception 
des ouvrages, permettant de visualiser leur fonctionnement. La presse a été conviée à 
l’évènement avec la rédaction d’une fiche presse. Plusieurs reportages TV ont été réalisés à 
cette occasion : deux reportages sur France 3 Alsace dans la journée, un reportage sur le 
média en ligne NetworkVisio.com, deux reportage le lendemain dans l’Hebdo du DD 
d’Alsace 20 et sur StrasTV. Des articles presse ont été publiés dans les Dernières Nouvelles 
d’Alsace les 17 et 19 juin et dans le journal gratuit distribué à Strasbourg « 20 minutes » du 
18 juin. Nous avons également publié une actualité sur le site internet de la réserve suite à 
l’évènement et un article est paru dans LIFE News du site internet de la Commission 
européenne. 

Pour la 2ème édition des journées de l'ingénierie écologique, les 28 et 29 juin 2014, 23 sites 
d’étude ont été ouverts au public sur toute la France. L'île du Rohrschollen faisait partie du 
programme, avec deux visites guidées proposées par l'équipe de chercheurs de l’Université de 
Strasbourg qui réalise le suivi scientifique de la restauration fonctionnelle du 
Bauerngrundwasser en partenariat avec la Ville de Strasbourg. Un article annonçant 
l’évènement a été publié le 25 juin dans les Dernières Nouvelles d’Alsace sous le titre « l’eau 
retrouvée ». Un retour sur les deux visites a été publié sous forme d’actualité sur le site 
internet de la réserve. 

Cette action a attiré l’attention d’une journaliste de La Croix, qui a publié en août un article de 
deux pages dans le cadre de sa rubrique « Des îles et des fleuves ». 

En septembre 2013, nous avions accompagné un journaliste du mensuel « Paysages 
actualités » sur le chantier. Un article intitulé d’une double page intitulé « L’île du 
Rohrschollen retrouve son écosystème » est paru dans le numéro de juin 2014. 

Enfin, les animations proposées par le département espaces naturels le samedi 20 septembre 
2014 sur l’île du Rohrschollen dans le cadre des journées européennes du patrimoine ont été 
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annoncés sur le site internet de la réserve et également sur 20 minutes.fr, Rue89 Strasbourg et 
dans l’édition papier de l’Ami Hebdo.  

L’ami Hebdo a consacré dans cette même édition un article à la réserve naturelle, intitulé 
« Un Rohrschollen sous gestion ». 

L’île du Rohrschollen était à l’honneur dans une émission télévisuelle nationale grand public 
en première partie de soirée, « Des racines et des ailes » diffusée sur France 3. Dans cette 
émission spéciale « au fil du Rhin » diffusée le 19 novembre 2014, une partie de l’émission 
est consacrée à la découverte de l’île du Rohrschollen avec Frédéric Lonchampt. La vidéo 
n’est à ce jour plus disponible sur internet. L’émission a fait un beau succès d’audience 
puisqu’elle a été suivie par 3,7 millions de téléspectateurs (dont 290 000 en Alsace). 

La liste complète des articles avec les liens vers les sites internet (le cas échéant) est publiée 
régulièrement dans la rubrique « Communication » de l’onglet consacré au projet LIFE sur le 
site internet de la réserve. 

 

� Problèmes rencontrés, impact sur les « actions cibles » et solutions proposées 

Sans objet 

� Perspectives 

Les actions de communication relatives aux submersions écologiques seront poursuivies en 
relation avec le service presse de la collectivité, hors LIFE. 

A l'occasion de l'édition d'un ouvrage baptisé « Strasbourg au fil de l'eau », réalisé en 
partenariat avec la ville de Strasbourg par les éditions du Signe, le département espaces 
naturels a été sollicité au cours de l’été 2015 pour la réalisation par le photographe Patrick 
Bogner de prises de vue de l’île du Rohrschollen. Cette action est en cours de démarrage. 

 

� Evaluation de l’action 

Les objectifs de cette action sont atteints, avec une couverture médiatique conséquente avant, 
pendant et après les travaux.. Les actions de presse prévues ont été réalisées sous forme de 
communiqués de presse et non sous forme de conférences de presse comme cela avait été 
indiqué dans la proposition, sans conséquence sur la couverture médiatique du projet. Au 
cours du projet, il y a eu plus d’action presse que ce qui avait été prévu initialement. 

Commentaire financier : 

580 € étaient prévus en frais de déplacement (180 €) et consommables (285 €). 

L’inauguration réalisée en 2010 occasionné des coûts non prévus dans la proposition, pour un 
montant de 1 819 € (coûts de personnel).  

Une dépense de 380,60 € (autres coûts) a été faite en 2014 pour la location d’un bus qui a 
transporté les invités et la presse vers la pointe sud de l’île du Rohrschollen lors de l’essai de 
mise en eau du 17 juin 2014. 

Il n’y a pas eu d’autres dépenses dans le cadre du projet. Les frais de déplacement et 
consommables n’ont pas été utilisés. 
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� Hors Life 

Le coût de la location d’un bus pour la journée d’inauguration en 2010 n’est pas présenté au 
projet Life (montant : 490 €). A noter que ce coût avait été intégré dans les premiers rapports 
mais a finalement été retiré. 



Restauration de la dynamique des habitats alluviaux rhénans sur l’île du Rohrschollen LIFE08 NAT/F/000471 

Ville de STRASBOURG 

Rapport final LIFE+ 213 Septembre 2015 

Action D7 : Organisation de sorties pédagogiques 

 

Planification initiale 
suite avenant 

5 mois au cours des années 2013 et 2014 

T2 et T4 2010, T1 2011, T2 2012, T2 2013, de début 2014 à la fin du 
projet 

Dates de réalisation  

Coût prévu 2 180 € 

Coût final  2 054 € 

Actions « sources » C1 : réalisation des travaux de restauration des inondations dynamiques 

C2 : réalisation des travaux nécessaires à la préservation des habitats de 
la Loche de rivière (Cobitis taenia) 

Annexe(s)  

 

Support pédagogique élaboré pour les visites guidées « Partons à la 
découverte de l’île du Rohrschollen » 

Annexe(s) 
électronique(s) 

transmises 
précédemment 

Programme de l’anniversaire Life en 2012 : 
2012_06_23_programme_anniversaire_Life.doc 

Programme des Rencontres alsaciennes de l’environnement (2013) 
2013_06_programme_sorties_rae.pdf 

Support pédagogique élaboré pour les visites guidées « Partons à la 
découverte de l’île du Rohrschollen » : EXE_WEB_A5_SCOLAIRES.pdf 

 

� Mise en œuvre et résultats 

Calendrier : 

Inauguration officielle du projet 12 avril 2010 

Visite d’un groupe d’étudiants de Strasbourg 21 octobre 2010 

Visite d’un groupe d’étudiants de Brest 2 février 2011 

Visite grand public organisée par les étudiants de l’ENGEES 17 mars 2011 

Visite grand public « anniversaire Life » 23 juin 2012 

2 visites guidées dans le cadre des Rencontres Alsaciennes de 
l’Environnement 

25 et 27 juin 2013 

Visite dans le cadre du colloque « Rhin » de la ZAEU : experts, 
gestionnaires et scientifiques franco-allemands 

14 février 2014 

Visite d’étudiants M2 de l’université de Tours 18 février 2014 

Visite de fin de chantier : partenaires + comité consultatif + presse 12 mars 2014 

Visite d’étudiants M1 de l’université de Strasbourg 14 avril 2014 

Visite de terrain : comité consultatif + presse 17 juin 2014 

Visites grand public « journées de l’ingénierie écologique » 28-29 juin 2014 

Visite de représentants de l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse et d’EDF 18 juillet 2014 

Visite de représentants de la DREAL Alsace 15 septembre 2014 

Visite d’étudiants de l’ENGEES 9 septembre 2014 

Visite des rencontres inter-LIFE 11 septembre 2014 

Visite grand public « journées européennes du patrimoine » 20 septembre 2014 
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Visite de terrain lors du séminaire de fin de projet 4 mars 2015 

Visite des cadres de la Direction des Espaces Publics et Naturels de la 
collectivité lors de son séminaire annuel 

23 juin 2015 

Elaboration d’un questionnaire ludique destiné à être utilisé lors des visites 
guidées 

Janvier-juin 2015 

 

Les visites guidées régulières dispensées par le personnel du département espaces naturels 
sont décrites dans la rubrique « Hors Life ». 

Cette action a été engagée à l’occasion de la journée d’inauguration organisée le 12/04/2010. 
La présentation officielle du projet a eu lieu le matin, une visite à destination du grand public 
été effectuée l’après-midi.  

Plusieurs visites guidées plus spécifique ont eu lieu au cours du projet : 

• le 21 octobre 2010, visite d’un groupe d’étudiants de l’université de Strasbourg dans le 
cadre d’un Projet Interdisciplinaire Collectif (PIC) ; 

• le 2 février 2011, visite d’un groupe d’étudiants en MASTER2 environnement et 
aménagement de l’Université de Brest ; 

• le 17 mars 2011, visite à destination du grand public dans le cadre de la journée « a l’eau 
la terre, ici Strasbourg » organisée par les étudiants de l’Ecole Nationale du Génie de 
l’Eau et de l’Environnement de Strasbourg (ENGEES) ; 

• les 12 mars et 17 juin 2014, visite des nouveaux ouvrages du projet LIFE, à destination 
des partenaires du projet, de la réserve et de la presse ; 

• 18 juillet 2014 : visite technique du projet avec l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse et EDF (6 
personnes) ; 

• 12 septembre 2014 : visite technique du projet lors des rencontres inter-LIFE (35 
personnes) ; 

• 15 septembre 2014 : visite technique du projet avec la DREAL Alsace (30 personnes). 

• 4 mars 2015 : visite de terrain lors du séminaire de fin de projet (cf. action D5) ; 

• 23 juin 2015 : présentation des ouvrages et du suivi scientifique lors du séminaire des 
cadres de la Direction des Espaces Publics et Naturels de la collectivité ; 

• 7 septembre 2015 : visite d’une délégation de 22 personnes de la Commission Centrale 
pour la Navigation du Rhin (CCNR). 

L’université a également proposé des visites dans le cadre du suivi scientifique : 

• Dans le cadre d’un colloque de la ZAEU ayant pour sujet « Le Rhin, écosystème, frontière 
et objet politique international : partage d’enjeux environnementaux ? », une trentaine de 
personnes (experts type EDF, Euroinstitut / gestionnaires (CUS) / scientifiques franco-
allemands) a effectué une visite de l’île du Rohrschollen en bateau, avec une présentation 
du projet LIFE +, des objectifs du suivi scientifique et des perspectives d’évolutions 
attendues. 

• Visites avec des étudiants : présentation générale du Rhin, aménagements et impacts, 
fonctionnement avant la restauration, objectifs et moyens de la restauration, 
fonctionnement attendu, présentation du suivi, aspects de l'écologie du milieu : 
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- Au mois de février 2014, 20 étudiants en Mastère 2 de l’université de Tours avec 
Laurent Schmitt. 

- Au mois d’avril 2014, 20 étudiants strasbourgeois en Mastère 1 avec Laurent Schmitt. 

- Début septembre 2014, 35 étudiants de l’Ecole Nationale du Génie de l’Eau et de 
l’Environnement (ENGEES) avec Laurent Schmitt et Pascal Finaud-Guyot. 

 

Une journée spécifique à destination du grand public a été organisée le 23 juin 2012, à 
l’occasion de l’anniversaire des 20 ans du programme Life. Figuraient au programme : 

• des visites guidées de la réserve naturelle, d’une durée d’environ 2 heures ; 

• deux types d’ateliers de découverte, respectivement de l’entomofaune et de la flore 
locales, d’une durée approximative d’une heure ; 

• une exposition sur le thème de l’île du Rohrschollen (avec maquette des installations 
hydroélectriques d’EDF), de la réserve naturelle (avec projection de films), du 
programme et du projet life, dans l’espace multimédia de l’usine hydroélectrique d’EDF. 
Distribution d’objets publicitaires Life. 

Le programme détaillé de cette journée tel qu’il est paru sur le site internet de la réserve a été 
joint au rapport de 2012. Cette journée a connu un grand succès, avec au total 150 visiteurs 
ayant participé aux visites guidées et / ou aux ateliers. Elle a mobilisé 6 personnes du 
département espaces naturels (2 ateliers, 2 visites guidées, 2 accueil du public) et 2 personnes 
d’EDF pour l’accueil du public dans les locaux de l’usine.  

 

La Région Alsace a organisé du 22 au 30 juin 2013 les « Rencontres Alsaciennes de 
l’Environnement ». Diverses visites guidées ont été recensées auprès des organismes 
gestionnaires et associations, un prospectus présentant toutes les visites possibles a été diffusé 
auprès du grand public (joint en annexe électronique).  

Le département espaces naturels a proposé deux visites de la 
réserve naturelle, les 25 et 27 juin 2013. Les visites ont été 
limitées à 15 participants chacune. Les plaquettes « chantier 
Life », une plaquette Life et des marque pages Life ont été 
distribués aux participants. 

25 juin : 9 participants 

27 juin : 7 participants 

Thématique: Présentation de la RNN et du chantier de 
restauration de la dynamique alluviale 

• Qu'est ce qu'une RNN, quelles sont les contraintes règlementaires 

• Présentation de la forêt alluviale 

• Explication des inondations 

• Les lianes 

• Les oiseaux d'eaux 

• L'observatoire aux oiseaux 
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• Le projet LIFE: pourquoi le projet et présentation des différentes phases de travaux 

 

 

Deux évènements à destination du grand public ont été effectuée en 2014.  

Pour la 2ème édition des journées de l'ingénierie écologique, les 28 et 29 juin 2014, 23 sites 
d’étude ont été ouverts au public sur toute la France. L'île du Rohrschollen faisait partie du 
programme, avec deux visites guidées proposées par l'équipe de chercheurs de l’Université de 
Strasbourg qui réalise le suivi scientifique du projet. 

Figuraient au programme : 

• description du contexte géographique (bassin versant du Rhin, caractéristiques 
hydrologiques…). En s’appuyant sur des cartes anciennes, les scientifiques ont présenté 
l’évolution du paysage alluvial du Rohrschollen à travers les siècles. Depuis la digue du 
canal de dérivation, ils ont décrit les principaux aménagements hydrauliques et expliqué 
leurs impacts pour le milieu alluvial ; 

• présentation des ouvrages d’art construits dans le cadre du projet de restauration (sur 
plan) ; 

• promenade le long du « sentier de la forêt galerie » jusqu’à la confluence du 
Bauerngrundwasser (ancien bras reconnecté) avec le Vieux Rhin. A cette occasion, la 
végétation rivulaire et la faune ont été présentés ; 

• présentation du fonctionnement hydromorphologique et écologique du 
Bauerngrundwasser, avant et après la restauration. 

Le programme complet des journées est paru sur le site du CNRS : 
http://www2.cnrs.fr/manifestations/243.htm. 

Samedi 28 juin, un groupe de 8 personnes a suivi une visite commentée par David Eschbach, 
doctorant au sein du LIVE, qui consacre son travail de thèse à l’évaluation hydro-
géomorphologique de la restauration fonctionnelle de l'île du Rohrschollen. Des précisions 
dans les domaines de l’hydraulique, de l’hydrogéologie et de la géomorphologie ont permis 
au public d’avoir un aperçu des méthodes mises en œuvre dans le cadre du suivi scientifique. 
Dan Coacolo, stagiaire en dernière année de master 2 à l’ENGEES, a apporté son éclairage 
sur les populations de macroinvertébrés qui peuplent le réseau hydrographique de l’île. 

Dimanche 29 juin, la visite guidée a été assurée par Laurent Schmitt, professeur à l’Université 
de Strasbourg et directeur adjoint du LIVE, qui coordonne le suivi scientifique 
interdisciplinaire du projet de restauration de l’île du Rohrschollen. Les 14 participants ont 
pu, en 3h30 de visite, laisser libre cours à leurs questions concernant les aménagements, la 
végétation, la migration des poissons... 
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Dans le cadre des journées européennes du patrimoine, le grand public a été invité à 
découvrir les richesses de la Réserve Naturelle. De nombreuses animations en extérieur ont 
été proposées tout au long de la journée du samedi 20 septembre 2014. 143 visiteurs ont été 
recensés au cours de cette journée. 

Au programme : 

• Visites guidées de la réserve (36 personnes) : le but est de sensibiliser le public sur 
l’intérêt de protéger cette zone remarquable. Les explications portent particulièrement sur 
la présentation de la réserve naturelle, son rôle, sa réglementation, ses buts et ses objectifs. 
La valeur patrimoniale des habitats et des espèces spécifiques à la réserve est également 
mis en valeur par le guide.  

• Promenade en calèche ou en vélo et visites des ouvrages d’art réalisés dans le cadre du 
projet LIFE+ Ile du Rohrschollen (69 personnes) : un acheminement en calèche et en vélo 
(mis à disposition par la collectivité) est proposé au public pour se rendre jusqu’à la pointe 
sud de l’île. Cette animation comprend la visite des ouvrages du projet LIFE permettant 
de réaliser des inondations écologiques. 

• Initiation à la faune et la flore (129 personnes) : un atelier faune et flore apprend au public 
à identifier les espèces observées. L’animation est complétée par une présentation des 
études de suivis d’espèces caractéristiques de la réserve. 

    

 Atelier faune -flore  Arrivée de la calèche sur le site LIFE  
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Des actualités ont été publiées sur le site internet de la réserve pour ces deux évènements. 

 

Support pédagogique : 

Lors des derniers six mois du projet, l’équipe « accueil du public » qui effectue les visites 
guidées à travaillé à l’élaboration d’un questionnaire ludique concernant le projet LIFE, l’île 
du Rohrschollen, sa faune et sa flore. L’objectif est de distribuer ce document lors des visites 
guidées, qui concernent essentiellement un public scolaire, afin de favoriser la compréhension 
du lieu et de la problématique. Le document a été validé avec l’équipe du projet et le service 
communication de la collectivité, sa mise en page a été confiée à l’agence de communication 
Voituriez & Obringer dans le cadre d’un marché existant de la collectivité. Il en résulte un 
document de 4 pages au format A5 richement illustré à l’aide de photographies, alternant 
questions avec réponses à cocher, cours textes explicatifs et petits jeux. 

 

� Problèmes rencontrés, impact sur les « actions cibles » et solutions proposées 

Sans objet. 

 

� Perspectives 

Le support pédagogique élaboré dans le cadre de cette action sera utilisé régulièrement par les 
guides de la réserve au cours des visites guidées proposées à partir de septembre 2015. Les 
tirages papier de ce support sont réalisés en régie par le service imprimerie-reprographie de la 
collectivité. Un premier stock de 1 500 exemplaires a été prévu. 

 

� Evaluation de l’action 

Les objectifs de cette action sont atteints. Un total de 22 sorties pédagogiques spécifiques au 
projet ont été réalisées pour un public varié, tout au long du projet. En fin de projet, un 
questionnaire ludique a été élaboré afin d’être utilisé lors des visites guidées réalisées par les 
guides de la réserve. 

Affiche de la journée  Vélos utilisés pour rejoindre le site LIFE  
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Commentaire financier : 

Les coûts prévus pour cette action sont de 2 180 €, répartis de la manière suivante : 

• Frais de déplacement 180 € 

• consommables   2 000 € 

Ont été dépensés, pour un coût total de 2 054 € : 

• Frais de personnel   1 446 € (anniversaire LIFE) 

• Consommables    128 € (plateaux repas anniversaire LIFE) 

• Assistance externe  480 € (maquette du support pédagogique) 

 

� Hors Life 

Des visites régulières du site destinées à un large public sont organisées sur demande par le 
personnel du département espaces naturels. Elles empruntent le sentier de l’Oie cendrée ou le 
sentier Forêt galerie et permettent d’aborder les thèmes suivants : 

• Qu’est-ce qu’une réserve naturelle ? Définition, fonctionnement, objectifs, missions du 
gestionnaire, règlementation liée au statut de réserve,… 

• Présentation de la RNN du Rohrschollen : historique (aménagements du Rhin), patrimoine 
écologique (présentation des différents milieux naturels en place), gestion du site, 
objectifs de la gestion, procédure en cas de crue, projet LIFE de restauration la 
fonctionnalité alluviale,… 

Ainsi depuis 2010, 180 visites guidées ont été effectuées, avec un total de 4 558 participants. 
Ces statistiques sont représentées sur les graphiques suivants. 

Le nombre de visites guidées en 2013 était en baisse après une période de forte hausse en 
2011 et 2012 : elle peut en grande partie être expliquée par le démarrage du chantier du projet 
LIFE qui a entraîné la fermeture progressive des sentiers de l’île pour des raisons de sécurité 
et en raison de la submersion de l’île de début juin 2013. Suite à cette crue du Rhin, la plupart 
des visites prévues au mois de juin ont été annulées, des remises en état étant nécessaires au 
niveau des équipements.  

En complément, depuis avril 2013 la projection d’un film pédagogique mettant en scène une 
mascotte nommée « Patapon » a été proposée aux instituteurs qui ont souhaité organiser une 
visite guidée, préalablement à la visite. Cette initiative a eu un franc succès, avec 58 
projections devant un total de 1 457 enfants. Cependant en 2013 la plupart des projections ont 
eu lieu aux mois de mai et de juin et les visites associées ont dû être annulées en raison de 
l’épisode de crue mentionné précédemment. En 2014 et en 2015, les présentations de Patapon 
ont toutes été suivies d’une visite de terrain. 
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3.3.  Hors Life 

Les éléments réalisés « Hors Life » sont détaillés dans le chapitre spécifique à chaque action. 

Les coûts qui ont pu être identifiés sont les suivants : 

 

Travaux réalisés en régie : 

• Abattages d’arbres et débroussaillages pour un coût total de 48 093 € 

• Restauration de la ripisylve au niveau des berges des ouvrages, par bouture de saules : 
6 564.60 € 

• Impression de plaquettes par le service imprimerie-reprographie de la collectivité : 
1 554 € 

• Travaux d’infographie : 183 € 

 

Coûts externes : 

• Solde des honoraires de maîtrise d’œuvre : 16 000 € 

• Solde du marché de travaux : 4 768 € 

• Réalisation du batardeau de maintenance et d’entretien (travaux et contrôle extérieur) : 
61 644 € 

• Location d’un bus : 490 € 

• Matériel pour les panneaux « avant-travaux » : 767 € 

• Coûts externes liés à la réalisation du film : 900 € 

 

Soit un total estimé à 140 963.60 € 

 

A ces coûts identifiés s’ajoutent des prestations ou dépenses qui n’ont pas été chiffrées 
spécifiquement : achat de deux appareils de téléphonie mobile de type smartphone pour la 
mise en œuvre de la procédure d’alerte, levés topographiques réalisés par le département 
topographie, contrôles extérieurs réalisés par le laboratoire de la collectivité, appui de la 
direction de la communication pour la réalisation des documents de communication, 
participation du personnel du département espaces naturels pour la réalisation du séminaire, 
réalisation du film par le chargé de communication audiovisuelle …. 

Dans le cadre du suivi scientifique, nos partenaires universitaires ont également contribué de 
manière significative au financement du suivi, par des frais de personnel et de stage (non 
chiffrés) ainsi qu’un certain nombre d’équipements pour un montant de près de 70 000 € 
financés en dehors du projet LIFE 
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3.4. Evaluation de la mise en œuvre du projet 

3.4.1 Résultats immédiatement visibles et résultats  à long terme 

Dans le cadre du projet, les effets immédiatement visibles suite aux travaux et aux premières 
inondations écologiques concernent l’évolution des paysages et des milieux, en particulier 
vis-à-vis de la géomorphologie des cours d’eau. Ces résultats sont décrits dans la partie du 
rapport relative au suivi scientifique et dans les nombreux rapports annexés. 

A plus long terme car nécessitant un temps de latence, les effets sur les biocénoses sont en 
cours d’étude. Les premières observations sont décrites dans le chapitre relatif au suivi 
scientifique et dans celui, ci-après, relatif à l’analyse des bénéfices du projet. Nous espérons 
voir des effets lors des prochains suivis réalisés dans le cadre de la gestion de la réserve 
naturelle (odonates, oiseaux, amphibiens …), dès le printemps prochain. 

Un troisième pas de temps concerne l’évolution en particulier des peuplements forestiers, qui 
nécessitera plusieurs années et ne peut être évalué à ce jour. 

L’un des regrets dans le cadre du projet est que la prairie alluviale, située au nord de l’île, 
n’est pas impactée par les inondations (cela n’était d’ailleurs pas prévu). Cependant nous 
espérons une évolution des prairies situées sous les lignes à haute tension, avec une 
potentialité de retour d’espèces prairiales alluviales, qui périclitent actuellement. Cela 
permettrait d’augmenter la diversité des habitats de la réserve naturelle. 

3.4.2 Efficacité des actions de communication et de  dissémination 

Bien que celles-ci n’avaient pas été prévues, nous avons rencontré beaucoup de succès grâce 
aux actions de communication auprès d’un public spécialisé : participation à des colloques, 
groupes de travail, journée mondiale de l’eau … 

La communication locale avec les supports papier (plaquette avant-travaux distribuée auprès 
des riverains) n’a pas eu le succès escompté, nous avons cependant eu un bon retour de la part 
des médias qui se sont intéressés au projet et ont effectué des visites sur site. Nous en tirons 
comme leçon que nous aurions dû concentrer nos efforts de communication sur des aspects 
visuels, ce qui nous a amené à travailler à l’élaboration d’un film qui n’était pas prévu. 
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3.4.3 Comparaison des résultats par rapport aux obj ectifs visés 
N° Objectifs visés Actions 

correspon-

dantes

Intitulé de l'action Produit(s) 

identifiable(s) lié(s) 

(le cas échéant)

Jalon(s) liés (le cas 

échéant)

Deadline

initiale

suite avenant

Date de rendu / 

réalisation 

effective

Objectif atteint 

?

Détails / Explications

A1

Etude de définition des 

travaux de restauration de la 

connectivité île-Rhin

Rapport d'étude
30/06/2010

22/09/2011
22/09/2011

Rapport d'étude 30/09/2010

19/07/2011
19/07/2011

Validation des 

procédures de 

gestion

30/12/2011

31/01/2014
14/05/2014

Phase conception:

AVP - Avant-projet

PRO - Projet

ACT - Assistance à la 

passation des 

travaux

31/12/2010

18/04/2012

15/12/11 AVP

18/04/12 additif 

AVP

31/10/12 PRO-A

23/11/12 PRO-B

11/12/12 DCE-0

21/12/12 PRO-C

18/01/13 DCE-B

15/02/13 DCE-C

Phase travaux :

VISA

DET - Suivi des 

travaux

AOR - Opérations de 

réception

31/12/2012

31/12/2014

18/02/2014 PV 

réception n°1 

03/06/2015

Réalisation des 

dossiers 

réglementaires

31/12/2010

27/08/2012

22/12/2011

31/01/2012

24/04/2012

27/08/2012

Obtention des 

autorisations 

administratives de 

réaliser les travaux

30/12/2011

19/06/2013

21/12/2012 

(plan de gestion)

19/06/2013 

(loi sur l'eau)

Réaliser les travaux de restauration des 

inondations dynamiques
1 Oui

A6 Dossiers réglementaires

A3

Etude de risque et définition 

des procédures de gestion 

des ouvrages

A4

Les études préparatoires A1 et A3 ont 

démarré en octobre 2010 et ont nécessité plus 

de temps que prévu mais sans porter à 

conséquence sur les actions cibles A4 et A5. 

La définition des procédures de gestion des 

ouvrages a abouti avec l'intégration de la 

consigne de la prise d'eau dans le classeur vert 

franco-allemand, en mai 2014.

La mission de maîtrise d'œuvre a pu démarrer 

en juin 2011, lorsque les principaux résultats 

des études A1, A2 et A3 étaient connus.

La phase AVP, finalisée fin 2011, a mis en 

évidence un dépassement important du coût 

prévisionnel des travaux.

La phase suivante PRO n'a pu être engagée 

qu'après aboutissement d'un plan de 

financement complémentaire des travaux. Le 

dossier de consultation des entreprises a été 

démarré en parallèle de la finalisation du PRO 

et a été finalisé début 2013, permettant la 

consultation des entreprises.

La phase travaux a démarré en juillet 2013 et 

se poursuit au-delà de la réception des 

ouvrages, pendant la période légale de 

garantie.

Les dossiers d'enquête publique ont été 

finalisés fin 2011-début 2012, puis modifiés en 

août 2012 pour prendre en compte les 

remarques des administrations. L'enquête 

publique a eu lieu en octobre-novembre 2012. 

L'arrêté loi sur l'eau est paru en juin 2013. Le 

dossier pour autorisation de modification de 

l'état de la réserve a été déposé en avril 2012, 

validé par le comité consultatif et le CSRPN et 

par arrêté préfectoral en décembre 2012.

Mission de maîtrise d'œuvre 

pour la réalisation des 

travaux de restauration des 

inondations dynamiques
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N° Objectifs visés Actions 

correspon-

dantes

Intitulé de l'action Produit(s) 

identifiable(s) lié(s) 

(le cas échéant)

Jalon(s) liés (le cas 

échéant)

Deadline

initiale

suite avenant

Date de rendu / 

réalisation 

effective

Objectif atteint 

?

Détails / Explications

1 C1

Réalisation des travaux de 

restauration des inondations 

dynamiques

Réalisation des 

travaux

30/11/2012

31/10/2014

14/02/2014

03/06/2015
Oui

Les travaux ont débuté en décembre 2012 

avec les abattages d'arbres. La consultation 

pour les autres travaux a eu lieu en janvier 

2013, avec une notification en mai et un 

démarrage en juillet. Les travaux ont été 

finalisés en février 2014, sous réserve de la 

réalisation concluante des tests de 

fonctionnement. Ceux-ci ont été réalisés en 

juin et une dégradation du chenal protégé a 

été constatée. Des travaux de reprise ont été 

réalisés en octobre 2014, un essai en 

décembre a montré une nouvelle dégradation 

au même endroit. Après une expertise, des 

travaux modificatifs ont été entrepris en avril 

2015, confirmés par un essai de 

fonctionnement concluant en mai. Les 

opérations préalables à la réception des 

ouvrages ont eu lieu le 3 juin 2015.

A2

Etude de définition des 

travaux nécessaires à la 

préservation des habitats de 

la Loche de rivière

Rapport d'étude

31/08/2010

16/09/2011
16/09/2011

Phase conception :

APD - Avant-projet 

détaillé

PRO - Projet

ACT - Assistance à la 

passation des 

travaux

15/12/11 AVP

18/04/12 additif 

AVP

31/10/12 PRO-A

23/11/12 PRO-B

11/12/12 DCE-0

21/12/12 PRO-C

18/01/13 DCE-B

15/02/13 DCE-C

Phase travaux :

VISA

DET - Suivi des 

travaux

AOR - Opérations de 

réception

18/02/2014

C2

Réalisation des travaux 

nécessaires à la préservation 

des habitats de la Loche de 

rivière

30/09/2012

T1 2014
14/02/2014

L'étude préparatoire A2 a été réalisée en 

même temps que les études A1 et A3.

La mission de maîtrise d'œuvre a également 

démarré en même temps que la A4, avec pour 

conséquence un avancement de la phase 

conception par rapport au calendrier initial.

Pour la réalisation des travaux, il a été adopté 

un calendrier de réalisation identique à celui 

de C1, de fin 2012 à début 2014. 

Pour des raisons écologiques, les travaux 

concernant cette action sont concentrés dans 

la période hivernale, étant plus favorable pour 

ce type de travaux que la période estivale 

prévue dans la proposition.

Les travaux sont terminés depuis février 2014. 

La restauration des habitats de la Loche de 

rivière a débuté à la mise en place du débit 

permanent mi-juin 2014.

Les aléas survenus lors des tests de réception 

et les travaux de reprise du chenal protégé ne 

concernent pas cette action.

OuiA5

Mission de maîtrise d'œuvre 

pour la réalisation des 

travaux nécessaires à la 

préservation des habitats de 

la Loche de rivière

31/12/2012

18/04/2012
2

Réaliser les travaux nécessaires à la 

préservation des habitats de la Loche de 

rivière
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N° Objectifs visés Actions 

correspon-

dantes

Intitulé de l'action Produit(s) 

identifiable(s) lié(s) 

(le cas échéant)

Jalon(s) liés (le cas 

échéant)

Deadline

initiale

suite avenant

Date de rendu / 

réalisation 

effective

Objectif atteint 

?

Détails / Explications

A7

Etude sédimentologique et 

cartographie de l'état actuel 

du réseau hydrographique du 

Bauerngrundwasser

Rapport d'étude

31/12/2010

30/06/2014

20/07/2012

juin 2014

A8

Elaboration du protocole de 

suivi scientifique des actions 

de restauration des 

inondations dynamiques

Rapport d'étude

31/01/2012

30/06/2012
30/06/2012

E2

Suivi et évaluation 

scientifique des impacts des 

actions concrètes

Rapports de suivi

30/09/2014

30/06/2015
30/06/2015

31/03/2012

30/06/2013
13/06/2013

30/09/2013

30/06/2015
10/06/2015

D3 Rapport de vulgarisation
Rapport en 3 

langues

30/05/2014

30/06/2015
30/06/2015

Panneaux avant 

travaux
non prévu 09/04/2010

Panneaux pendant 

travaux
non prévu 20/06/2013

Panneaux après 

travaux

30/09/2013

31/12/2014
30/06/2015

Présenter les 

objectifs
30/09/2011 12/04/2010

Présenter la mise en 

œuvre

30/06/2012

31/12/2013
27/06/2013

Présenter le projet 

final

30/06/2013

30/06/2015

12/03 et 

17/06/2014

D7
Organisation de sorties 

pédagogiques

Réalisation de 

sorties

30/06/2014

30/06/2015
30/06/2015

Le projet a bénéficié d'une importante 

couverture médiatique, tout au long de sa 

durée. Un nombre plus important de 

panneaux que ce qui avait été prévu a été 

réalisé, ils sont situés en plusieurs endroits du 

site. Les plaquettes "avant travaux" 

distribuées surtout aux riverains n'ont pas eu 

d'impact perceptible. Nous avons décidé pour 

les documents suivants de mettre l'accent sur 

le visuel, avec la réalisation de supports très 

illustrés et avec une mise en page 

professionnelle (plaquettes après travaux, 

panneaux après travaux, rapport de 

vulgarisation, outil pédagogique).

Pour cette raison nous travaillons également, 

hors LIFE, à la réalisation d'un court film qui 

sera diffusé sur internet. En plus des visites 

guidées habituelles qui intègrent à présent le 

projet, plus de 20 visites spécifiques ont été 

réalisées. En complément, un questionnaire 

ludique à destination des scolaires a été 

réalisé par les guides de la réserve.

Le partenariat universitaire pour la réalisation 

du suivi scientifique a démarré fin avril 2012, 

dès que les aspects financiers étaient réglés. Il 

est plus ambitieux que le suivi initialement 

prévu et continue à être enrichi par de 

nouvelles initiatives de nos partenaires.

Les états initiaux "avant travaux" et "après 

travaux" ont été réalisés et on fait l'objet d'un 

rapport de synthèse en juin 2014.

Le suivi des impacts a démarré en juin 2014 

après la première mise en eau et a fait l'objet 

d'un rapport en juin 2015.

Il est poursuivi pendant 1 an au-delà de la 

durée du projet dans le cadre de la thèse, puis 

annuellement par le gestionnaire de la réserve 

annuelle (protocole de suivi simplifié).

3

D6

Travail médiatique - 

conférences de presse et 

réalisation d'articles pour 

diffusion dans les journaux et 

télévisions locaux

4 Informer le public

D2
Réalisation et diffusion de 

plaquettes d'information

Suivre et évaluer scientifiquement les 

impacts des actions concrètes
Oui

Plaquettes 

d'information

D4 Pose de panneaux d'affichage

Oui
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N° Objectifs visés Actions 

correspon-

dantes

Intitulé de l'action Produit(s) 

identifiable(s) lié(s) 

(le cas échéant)

Jalon(s) liés (le cas 

échéant)

Deadline

initiale

suite avenant

Date de rendu / 

réalisation 

effective

Objectif atteint 

?

Détails / Explications

5

Rassembler les responsables techniques 

de la mise en œuvre de la restauration 

des habitats alluviaux par la remise en 

eau d'anciens bras, sur le Rhin ou 

d'autres fleuves

D5

Séminaires d'échange sur les 

problématiques de 

restauration des habitats 

alluviaux des grands fleuves

Réalisation d'un 

séminaire

31/12/2013

30/06/2015
3-4/03/2015 Oui

Un séminaire de deux jours réalisé dans le 

cadre du colloque du réseau REVER a 

rassemblé 140 personnes. Une visite de 

terrain a été réalisée.

6
Mettre en réseau les informations avec 

les autres projets
E3

Mise en réseau des 

informations avec les autres 

projets

30/09/2014

30/06/2015
30/06/2015 Oui

Les contacts avec d'autres projets ont lieu 

régulièrement depuis le démarrage du projet 

et se sont poursuivis jusqu'après la date de fin 

du projet.

7

Poursuivre et développer les actions 

commencées dans le projet lors des 

années futures

E4
Plan de conservation et de 

communication après Life

Rapport

30/09/2014

30/06/2015
30/06/2015 Oui

Concerne la mise en œuvre des inondations, la 

gestion courante des ouvrages, leur entretien, 

le suivi scientifique et la communication 

réalisée par la collectivité.
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3.5. Analyse des bénéfices à long terme 

3.5.1 Bénéfices environnementaux 

Impact sur les habitats et espèces 

Impact du projet sur les habitats et les espèces visées, mais aussi l’impact sur d’autres 
espèces et habitats du site. 

NOTE: Seuls sont traités les espèces et les habitats pour lesquels un impact, bon ou mauvais, 
a été observé ou supposé après les 1ers tests.  

� La Loche de rivière (Cobitis taenia) 

Aucune donnée concernant l’espèce n’est encore disponible un an après la mis en œuvre du 
projet. Une pêche électrique prévue à l’automne 2015 devra nous éclairer quant à sa réaction 
face au projet : maintien ou non au niveau de la station connue, apparition sur de nouveaux 
secteurs. Il s’agira de la première pêche mise en œuvre dans le cadre d’un suivi à long terme 
de la population de Loche de rivière suite au projet. 

Mais d’ores-et-déjà nous pouvons constater que les travaux engagés par le projet et les effets 
de celui-ci, ont potentiellement contribué à améliorer et à accroître l’habitat de cette espèce : 

• amélioration de la station historique de l’espèce sur l’île qui se situé au niveau de la 
connexion du Bauerngrundwasser avec le Vieux Rhin. Un large passage busé a été réalisé, 
ce qui élargit de quasiment 20 m la zone de confluence entre les deux cours d’eau ; 

• création d’un nouvel habitat potentiel sur près de 1km suite au creusement du chenal 
d’amené et par l’injection d’un débit permanent de 2m³/s ; 

• restauration potentielle de l’habitat sur presque 2 km du cours du Bauerngrundwasser, 
d’une part suite au retour de son caractère courant par l’injection d’un débit permanent de 
2m³/s via le chenal d’amené et d’autre part l’amélioration des fonds par l’effet de 
désenvasement et d’apport de sédiment sableux des crues. 

� La faune piscicole en général 

Là aussi aucune donnée concernant l’ensemble du peuplement piscicole n’est encore 
disponible un an après la mis en œuvre du projet. La pêche électrique prévue à l’automne 
2015 devra confirmer ou non le maintien des espèces connues, la diversification du 
peuplement et l’augmentation de l’abondance. Il s’agira de la première pêche mise en œuvre 
dans le cadre d’un suivi à long terme du peuplement piscicole du site suite au projet. 

Mais d’ores-et-déjà nous pouvons constater que les travaux engagés par le projet et les effets 
de celui-ci ont potentiellement contribué à améliorer et à accroître les habitats : 

• création de portions plus courantes potentiellement favorables aux espèces rhéophiles peu 
représentées jusqu’ici, suite à l’injection du débit permanent de 2m³/s et au creusement du 
chenal : environ 1 km de faciès à courant vif au niveau du chenal et environ 2 km de 
courant lent sur une partie du Bauerngrundwasser en aval de sa confluence avec le 
chenal ; 

• amélioration des fonds au niveau du Bauerngrundwasser suite à l’effet chasse d’eau des 
crues (dévasement, dépôts de sédiments divers…) favorable à la reproduction de plusieurs 
espèces ; 

• amélioration de la qualité des eaux (apport venant du Rhin ou de la nappe phréatique). 
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� La Vertigo moulisiana 

Des recherches de cette espèce ont été réalisées après le premier test d’injection du 17 juin 
2014. Elle a été retrouvé sur ses 2 stations connues mais également au niveau d’une nouvelle 
station. Ce mollusque n’a donc pas disparu suite à cette première submersion écologique. De 
plus il est à noter que l’ensemble de l’île peut être totalement submergée car elle constitue un 
polder nécessaire à l’écrêtement des crues du Rhin. Dans le cadre de ce processus, la dernière 
submersion complète date de juin 2013. Toutes les stations ont donc été submergées lors de 
cet épisode de submersion totale et l’espèce a été retrouvée l’année suivante. La présence de 
l’espèce malgré ces submersions laissait penser qu’elle était adaptée à de fortes inondations. 
La mise en œuvre des premières submersions écologiques a permis de vérifier que la 
réalisation d’inondations plus fréquentes n’allait pas causer d’impact négatif, ce qui a été 
confirmé. 

� Le Triton crêté 

Les impacts constatés pour cette espèce sont : 

• Lors des mises en eaux le niveau des mares occupées par l’espèce augmente 
significativement le temps de l’immersion. La quasi-totalité des sites subit une submersion 
par les flots de débordement du chenal d’amené ou du Bauerngrundwasser. Le niveau 
d’eau des mares peu passer sur certains site, de 30 cm de profondeur à 2 m mais baisse 
rapidement une fois la crue terminée ; 

• Les submersions par les flots de débordement contribue, selon leur situation, au 
comblement de certaines mares par l’apport de sédiments ou à leur désenvasement par un 
effet de « chasse d’eau ; 

• Des mares temporaires sont également apparues dans certaines dépressions après les crues 
mais leur assèchement est rapide ; 

• Sur le cours du chenal artificiellement créé, les crues ont remodelées les berges et le lit. 
Des trous d’eau au détour de bancs de gravier laissent augurer qu’à moyen ou long terme, 
l’action morphogenèse des crues créera des mares et des bras morts colonisables par le 
Triton crêté. 

Un suivi à long terme des populations d’amphibiens mais aussi l’apparition de poissons 
prédateur dans les mares après les crues servira à estimer l’évolution des populations de 
Triton crêté sur l’île. 

� Les amphibiens en général 

Les impacts relevés pour le Triton crêté s’appliquent à l’ensemble des espèces d’amphibiens. 
Nous relèverons tout de même que l’effet morphogène des crues au niveau du chenal d’amené 
a bénéficié directement à la Grenouille agile. En effet des pontes ont été notées dans une zone 
calme au détour d’un banc de gravier formé suite aux submersions. 

Seul le suivi à long terme des populations d’amphibiens mais aussi l’apparition de poissons 
prédateur dans les mares après les crues servira à estimer l’effet du projet sur les populations 
d’amphibiens. 

 

� Les odonates en général 

Les impacts du projet sur ce taxon ont été traités dans le chapitre relatif à l’action E2, dans le 
§ relatif aux questions de la Commission. 
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� Les insectes en général 

Aucune autre espèce d’insecte n’était directement visée par le projet et pour lors, un an après, 
aucun effet n’a pu être directement constaté. 

Toutefois au vu de l’étalement des inondations, on peut espérer voir se développer des 
prairies humides et s’installer le cortège entomologique correspondant (Cuivré des marais, 
Azuré de la Sanguisorbe, Criquets hygrophiles…) au niveau des surfaces en herbe sous les 
lignes haute tension. Le chenal avec son courant vif attirera également le cortège d’insecte lié 
jusque là absent du site. Seul le suivi à long terme des communautés d’insectes mis en place 
permettra d’évaluer réellement les modifications induites. 

� Les oiseaux en général 

Les effets constatés sur les oiseaux d’eau nicheurs ont été documentés dans le chapitre relatif 
à l’action E2, dans le § relatif aux questions de la Commission. Voir également ci-après 
l’impact sur les espèces du formulaire B2c. 

Le Martin-pêcheur est pour l’instant la seule espèce pour laquelle un effet bénéfique a été 
constaté au bout d’un an. L’érosion des berges du chenal par les épisodes de crue ont créées 
des microfalaises rapidement colonisé par l’espèce pour y creuser son terrier : une nidification 
certaine a été relevée en 2015. D’autant plus que le chenal d’amené avec son débit permanent 
de 2m³/s a été rapidement colonisé par les poissons et offre un nouveau site de pêche au 
Martin-pêcheur et à l’ensemble des espèces piscivores nicheuses ou hivernantes. 

Seul le suivi à long terme des oiseaux d’eau nicheurs et des oiseaux d’eau hivernants 
permettra d’estimer les évolutions pouvant être induite par l’amélioration potentielle des 
habitats et des ressources alimentaires. 

� Effets sur les habitats non listés dans le formulaire B2C 

Un an après le début des submersions, il est difficile d’appréhender l’impact des inondations 
sur les habitats. Le suivi des habitats dans les layons sous les lignes à haute tension permettra 
de suivre l’évolution des habitats dans les secteurs soumis aux submersions. On peut tout de 
même s’attendre à certaines modifications des communautés végétales, notamment à une 
évolution de ces dernières vers des communauté au caractère alluvial plus marqué :  

• diminution des groupements à solidage géant (Solidago gigantea) 

• revitalisation des roselières et des cariçaies 

• extension des mégaphorbiaies humides  

• extension des communautés de pelouses et  prairie humides 

• apparition de communautés végétales pionnières sur les dépôts alluviaux 

� Effets sur les espèces végétales remarquables 

Un an après le démarrage des submersions, leurs effets sur les espèces végétales remarquables 
ne peuvent pas encore être évalués. La comparaison des données collectées antérieurement 
(2013/2014) au projet avec les données issues des prochaines campagnes de suivis 
permettront d’appréhender l’impact des submersions sur les effectifs de ces espèces. 
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Espèces 

Nom scientifique Nom vernaculaire 
Statut Effet attendu du projet LIFE+ 

Anacamptis 
pyramidalis 

Orchis pyramidal ZNIEFF 
Situées sur la prairie nord ainsi que la partir nord de la digue des 
hautes eaux, les stations de cette espèces ne devraient pas être 
impactées par les submersions 

Asplenium 
ceterach 

Ceterach officinal LRA, 
ZNIEFF 

Située dans un bunker en bordure du Vieux Rhin, cette espèce ne 
devrait pas être impactée par les submersions 

Asplenium 
scolopendrium 

Scolopendre ZNIEFF Située dans un bunker en bordure du Vieux Rhin, cette espèce ne 
devrait pas être impactée par les submersions 

Butomus 
umbellatus  

Jonc fleuri PR, LRA, 
ZNIEFF 

Espèce de milieux stagnants, les stations dans le Bauerngrundwasser 
peuvent être amenées à disparaître ou mais les stations situées le long 
du Vieux Rhin et dans les zones humides ou à faible courant pourront 
se maintenir  

Dactylorhiza 
incarnata  Orchis incarnat PR, LRA, 

ZNIEFF 
Espèce caractéristique des prairies inondables. Effet positif attendu sur 
les populations de cette espèce.  

Epipactis palustris  Epipactis des marais PR, LRA, 
ZNIEFF 

Espèce de milieux ouvert humides à marécageux. Effet positif attendu 
sur les populations de cette espèce. 

Herminium 
monorchis  Orchis musc PR, LRA, 

ZNIEFF Donnée douteuse, l’observation de cette espèce n’a jamais été validée 

Hydrocharis 
morsus-ranae  

Morène PR, LRA 
ZNIEFF 

Espèce de milieux stagnants, les stations dans le Bauerngrundwasser 
peuvent être amenées à disparaître ou mais les stations situées le long 
du Vieux Rhin et dans les zones humides ou à faible courant pourront 
se maintenir  

Loncomelos 
pyrenaicus  

Ornithogale des 
Pyrénées 

PR, LRA, 
ZNIEFF Espèce des sous-bois frais, effet des submersions incertain 

Muscari comosum  Muscari à toupet LRA, 
ZNIEFF 

Situées sur la prairie nord ainsi que la partie nord de la digue des 
hautes eaux, les stations les plus importantes de cette espèce ne 
devraient pas être impactées par les submersions 

Ophioglossum 
vulgatum  

Ophioglosse 
commun 

PR, LRA, 
ZNIEFF 

Espèce caractéristique des prairies à humidité variable. Effet incertain 
sur les populations de cette espèce, lors des dernières mises en eau, 
les stations de la plante ont été totalement submergées. 

Ophrys apifera Ophrys abeille ZNIEFF 
Situées sur la prairie nord ainsi que la partir nord de la digue des 
hautes eaux, les stations de cette espèces ne devraient pas être 
impactées par les submersions 

Ophrys insectifera Ophrys mouche LRA, 
ZNIEFF 

Espèce des pelouses sèches ou sous-bois clair. Effet des submersions 
réduit car les stations n’ont pas été submergées lors des dernières 
mises en eau 

Orchis militaris  Orchis militaire ZNIEFF 
Situées sur la prairie nord ainsi que la partir nord de la digue des 
hautes eaux, les stations de cette espèces ne devraient pas être 
impactées par les submersions 

Thalictrum 
aquilegiifolium  

Pigamon à feuilles 
d'ancolie 

PR, LRA, 
ZNIEFF 

Espèce de sous-bois frais. Effet des submersions incertain, les stations 
de cette espèce n’ont pas été inondées lors des dernières mises en 
eau 

Thalictrum flavum Pigamon jaune  ZNIEFF Espèce caractéristique des prairies humides et des mégaphorbiaies 
hygrophiles. Effet positif attendu sur cette espèce 

Vitis 
vinifera subsp. 
sylvestris  

Lambrusque PN, LRA, 
ZNIEFF 

Les stations de Vigne sont situées en bordure du Bauerngrundwasser 
et seront directement impactées par la montée des eaux lors des 
submersions. La vigne sauvage présente une bonne tolérance à des 
inondations prolongées. Les submersions devraient avoir un impact 
positif sur les stations de Vigne 

PN : protection nationale, PR : protection régionale, LRA : espèce inscrite sur la liste rouge de la flore menacée en Alsace, 
ZNIEFF : espèce déterminante ZNIEFF 
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Impact sur la connectivité 

Analyse des impacts du projet sur la connectivité piscicole, mais aussi sur la connectivité 
avec le Rhin, entre l’île et le Vieux Rhin, entre la nappe et la rivière, et la connectivité 
latérale par-rapport au Bauerngrundwasser. 

Ce point a été traité de manière détaillé dans le cadre de l’Action E2, dans le § relatif aux 
réponses aux lettres de la Commission. 

Quantification des habitats améliorés 

Quantification de la superficie et/ou linéaire des divers habitats et des strates de végétation 
améliorées, ainsi que par rapport à la connectivité et les habitats améliorés de la loche. 

� Quantification de la superficie améliorée 

Aucune estimation par habitat et strate de végétation améliorés 
n’a été faite suite aux premières submersions écologiques. 
Cependant la carte ci-dessous représente l’étalement maximum 
observé et correspondant à la submersion la plus importante du 
15 au 18 juin 2015. 

 

Lors de cet épisode majeur de crue, on estime à près de 121ha 
la surface submergés dont 110 ha de forêt et 11,5 ha de milieux 
ouverts et semi-ouverts. Ce qui correspond a autant de surfaces 
d’habitat forestiers, prairiaux et arbustifs pouvant retrouver à 
terme leur caractère alluvial. 

 

 

 

 

 

 

� Quantification du linéaire de milieux aquatiques 
améliorés 

 

Le creusement du chenal d’amené et l’injection d’un 
débit permanent de 2 m³/s hors crue du Rhin ont 
permis de : 

• créer environ 1 200m de cours d’eau à courant 
vif ; 

• redynamiser environ 1 800m du cours du 
Bauerngrundwasser jusque là stagnant. 

Cela correspond autant d’habitat aquatique formé et 
restauré. 

Chenal 
d’amené

Cours du 
Bauerngrundwasser

redynamisé

Chenal 
d’amené

Cours du 
Bauerngrundwasser

redynamisé

Linéaires du chenal d’amené créé et 
du Bauerngrundwasser redynamisé  

Etalement de la crue lors de la 
submersion du 15 au 18 juin 2015  
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� Quantification de la connectivité et des habitats améliorés pour la Loche de rivière 

Avant les travaux initiés par le projet, la connexion entre le réseau hydrographique interne de 
l’île et le Vieux Rhin consistait en une simple buse débouchant d’une annexe du 
Bauerngrundwasser (photo de gauche). L’habitat de la Loche de rivière était circonscrit à 
l’aval de ce petit ouvrage (photo de droite). 

 

 

 

 

L’objectif du projet a été d’améliorer la confluence entre les deux cours d’eau en permettant 
au Bauerngrundwasser de se jeter directement dans le Vieux Rhin. (voir figure suivante). 

Connexion 
actuelle

Connexion 
initiale

20m20m

Vieux Vieux 
RhinRhin

Bauerngrundwasser

Bauerngrundwasser

Habitat de 
la Loche de 

rivière

Connexion 
actuelle

Connexion 
initiale

20m20m

Vieux Vieux 
RhinRhin

Bauerngrundwasser

Bauerngrundwasser

Habitat de 
la Loche de 

rivière

 
Vue d’ensemble de la zone de restitution du Bauerng rundwasser dans le Vieux-Rhin 

Buse connectant initialement le réseau 
hydrographique interne de l’île et le vieux Rhin 

Habitat de la Loche de rivière au droit de 
la connexion initiale le 09.10.2012 



Restauration de la dynamique des habitats alluviaux rhénans sur l’île du Rohrschollen LIFE08 NAT/F/000471 

Ville de STRASBOURG 

Rapport final LIFE+ 235 Septembre 2015 

Désormais le Bauerngrundwasser se jette directement dans le Vieux-Rhin. Cette nouvelle 
zone de confluence s’étend aujourd’hui sur une largeur de 20 m (voir photo suivante). 

 
Ouvrage de restitution rétablissant la connexion en tre le 

Bauerngrundwasser et le fleuve le 17.07.2014 
 

Cette restauration de la zone de confluence peut potentiellement étendre l’habitat pour la 
Loche de rivière. 

De plus de par sa redynamisation grâce à l’écoulement d’un débit permanent de 2 m³/s via le 
chenal d’amené, ainsi que le désenvasement de ses fonds ou l’apport de sédiments sableux par 
les crues, le Bauerngrundwasser est potentiellement attractif pour la Loche de rivière sur une 
longueur de 1 800 m. 

A cela s’ajoute que le chenal, lui aussi, présente des faciès lents avec des fonds sableux et 
graveleux sur l’ensemble de son cours (environ 1 200m), ce qui le rend également 
potentiellement favorables à l’espèce 

Analyse par rapport aux objectifs (formulaire B1) et aux habitats et espèces 
potentiellement bénéficiaires (formulaire B2c) 

� Objectifs du projet (Formulaire B1) 

Un an après la mise en route du projet et une série de tests de submersions écologiques calés 
sur le régime du fleuve, le retour vers une dynamique alluviale semble déjà engagé. 

Les effets déjà observés : 

1) Lors des crues, d’importantes surfaces de milieux forestiers ou non sont submergées. Les 
hauteurs d’eau et l’étendue des zones inondées varient bien évidemment en fonction du débit 
entrant mais aussi en fonction de la durée du phénomène. Ainsi une crue injectant seulement 
60 m³/s pendant 4 jours, submerge plus de surface qu’une crue de 77 m³/s d’une durée d’1 
jour. 
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Submersion du 12.12.2014 avec 77m³/s 

maximum 
Submersion du 15 au 18.06.2015 avec 60m³/s 

maximum 
 

2) Au niveau du chenal d’amené creusé dans le cadre du projet, on observe un effet 
morphogène des crues. Après chaque épisode de crue les berges subissent une érosion et un 
décapage. Les éléments solides déplacés se déposent en fonction de leur taille, de la 
topographie et de la force du courant. D’un chenal calibré nous sommes parvenus rapidement 
à un cours d’eau présentant des bancs de gravier, des seuils et des mouilles mais aussi barré 
d’arbres déracinés et d’embâcles, autrement dit d’un milieu changeant au rythme des crues. 

 
Etat du chenal après la mise en eau du 17.06.2014 ( max. 12-15 m³/s) 

 



Restauration de la dynamique des habitats alluviaux rhénans sur l’île du Rohrschollen LIFE08 NAT/F/000471 

Ville de STRASBOURG 

Rapport final LIFE+ 237 Septembre 2015 

 
Section identique à celle de la figure précédente a près la mise en eau du 17.06.2014 (max. 77 m³/s) 

3) Les crues et leur intensité lorsqu’elles s’engouffrent dans le Bauerngrundwasser jusque là 
statique ont un effet chasse d’eau décolmatant les fonds vaseux et laissant réapparaître des 
fonds de galet ou de graviers. 

4) Lorsque l’eau se retire après un épisode de crue, on constate des dépôts d’alluvions (limons 
et sable) et des mares temporaires. Dans les cours d’eau on relève la disparition, le 
déplacement ou la formation d’embâcles. 

5) Les submersions rechargent la nappe phréatique, ou du moins une rehausse temporaire est 
observée, réinstaurant un battement. 

Les conséquences sur les milieux : 

1) Outre l’apport hydrique dans les zones submergées, la végétation bénéficie des apports de 
nutriments, ainsi que d’un sol bien oxygéné par l’effet de battement de la nappe. Les habitats 
alluviaux et notamment la forêt qui tendait vers des faciès secs, retrouvera des conditions 
optimales et par-là son caractère alluvial. Les espèces végétales inadaptées à ces nouvelles 
conditions et particulièrement à une submersion seront remplacées par des espèces typiques 
de milieux alluviaux. Les suivis prévus évalueront ce retour. 

2) La submersion périodique de zone jusque là jamais inondées pourra voir apparaître de 
nouveaux milieux. C’est le cas notamment des zones prairiales dans la partie ouest de l’île 
(sous les lignes à haute tension). Il faut s’attendre à voir apparaître des habitats herbacés 
alluviaux : prairie à Molinie, mégaphorbiaie hygrophile... 

De plus la création du chenal, qui est alimenté en-dehors des crues du Rhin par un débit 
permanent de 2 m³/s, forme un nouveau cours d’eau à courant vif. Au niveau du chenal 
également, l’effet morphogène des crues (décapage des berges, érosion, formation de bancs de 
gravier) a permis de créer de nouvelles surfaces colonisables par des formations pionnières 
qui jusque là n’étaient plus présentes. Une succession écologique pourra s’instaurer sur ces 
milieux neufs, allant de la végétation de banc de gravier à la forêt à bois dure par exemple. 

Les crues et le débit permanent de 2 m³/s diversifient les fonds et les faciès de courant des 
cours d’eau (chenal et Bauerngrundwasser), diversifiant ainsi les habitas aquatiques. 

L’ensemble de ces effets sur les habitats contribueront à reformer une mosaïque structurale 
spatio-temporelle sur l’île. 
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� Effets sur les espèces et les habitats listés dans le formulaire B2c 

Espèces 

Nom scientifique Nom vernaculaire 

Statut sur 
l’île 

Effet du projet LIFE+ 

OISEAUX 

Picus canus Pic cendré Nicheur et 
hivernant 

Les suivis de l’avifaune nicheuse forestière menés depuis 2002 
signalent régulièrement cette espèce de pic sur l’île. Suite à la mise en 
route du projet, seules les submersions lors des crues écologiques 
rendent temporairement inaccessibles certaines zones de nourrissage 
(base des troncs, bois mort au sol) mais l’ensemble de l’île n’étant pas 
submergée, toutes les ressources ne sont pas indisponibles. Le projet 
n’a qu’un impact limité sur le Pic cendré. 

Milvus migrans Milan noir Nicheur La nidification de ce rapace a été soupçonnée dès 2000 sur l’île et 2 
couples ont niché avec certitude en 2015 au bord du 
Bauerngrundwasser. Le seul impact direct du projet identifié pour cette 
espèce est l’augmentation ponctuelle de proies noyées lors des crues 
écologiques. 

Dendrocopos 
medius 

Pic mar Nicheur La présence de cette espèce est certifiée depuis 2000 sur l’île. De par 
ses mœurs et éxigences écologiques, les effets du projet n’ont pas 
d’impact direct sur ce picidé. 

Alcedo atthis Martin-pêcheur Nicheur et 
hivernant 

Espèces dont la présence a été notée dès 2000 sur l’île, au moins 3 
couples de Martin-pêcheur y ont nidifiés avec certitude en 2014. Les 
bénéfices du projet espérés pour cette espèce se sont déjà réalisés : 
l’érosion des berges du chenal d’amené créé a offert un site de 
nidification favorable et un terrier a été creusé dès 2014 et la première 
nidification confirmée en 2015 dans un 2nd terrier. De plus le chenal a 
rapidement été colonisé par les poissons, ce qui offre en même temps 
une nouvelle zone de pêche. L’amélioration des habitats aquatique 
aura un effet bénéfique sur les populations de poissons. La poursuite 
du suivi des oiseaux d’eau nicheurs permettra de suivre l’évolution du 
nombre de couples de Martin-pêcheur. 

Lanus colurio Pie-grièche 
écorcheur 

Nicheur Espèces recensée sur l’île depuis 2000, 4 couples nicheurs ont été 
relevés en 2015 dont 2 dans les parties prairiales soumises aux crues 
dans la partie sud de l’île. Cette espèce de par ses mœurs et exigences 
écologiques ne doit pas réellement bénéficier des effets du projet. Lors 
de la submersion de juin 2015, les territoires des 2 couples installés 
dans les prairies sous les lignes à haute-tension ont été submergés. 
Ceci laisse penser que les nids bas peuvent être noyés et que les 
ressources alimentaires ont été temporairement indisponibles. 
Toutefois les couples se sont maintenue jusqu’au bout de la saison de 
nidification et n’ont donc apparemment pas pâtis des crues. La 
poursuite du suivi des oiseaux prairiaux confirmera le maintien de cette 
espèce au niveau des prairies soumises aux crues. 

Gavia stellata Plongeon catmarin Hivernant Cette espèce hiverne de manière très irrégulière sur le Vieux-Rhin à 
proximité du site. De par ses exigences écologique et du fait qu’il ne 
fréquente pas les zones impactés par le projet, tel Bauerngrundwasser, 
le Plongeon catmarin ne bénéficiera pas des effets. 

Gavia artica Plongeon arctique Hivernant Hivernant exceptionnel, le Plongeon arctique de par ses exigences 
écologiques et du fait qu’il ne fréquente pas les zones impactés par le 
projet, tel Bauerngrundwasser, ne bénéficiera pas des effets du projet. 

Podiceps auritus Grèbe esclavon Jamais 
observé 

Cette espèce n’a jamais été observée sur l’île car hiverne de 
préférence sur le littoral ou depuis peu sur les grands lacs alpins. 

Egretta alba Grande aigrette Hivernante La première mention de cette espèces sur l’île a été faite en 2001, 
depuis elle est observée chaque hiver avec des effectifs en 
augmentation. L’amélioration des habitats aquatiques suite au projet et 
la création du chenal a un effet bénéfique sur les populations de 
poissons et donc sur la ressource alimentaire de cet échassier. 
Toutefois la dynamique des populations de cette espèce est croissante, 
il sera difficile de corréler l’augmentation des effectifs hivernants de l’île 
avec les effets du projet. 

Falco peregrinus Faucon pèlerin Hivernant L’hivernage régulier de ce rapace sur le site est attesté depuis 2005. 
De par ses mœurs et ses exigences écologiques, il ne sera pas 
impacté par les effets du projet. 
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AMPHIBIENS 

Triturus cristatus Trion crêté Population 
importante 

Plusieurs années de suivis ont permis d’enregistrer un développement 
de l’espèce sur l’île (augmentation des populations et des sites de 
reproducrtion), faisant du Rohrschollen un noyau de population pour 
cette espèce au niveau du site Natura 2000. Le 1er effet du projet 
constaté pour ce triton a été la submersion lors des crues de la grande 
majorité des mares occupées (augmentation du niveau d’eau, 
connexion temporaire avec le cours d’eau…). Les conséquences des 
ses submersions sur les populations connues ne peuvent encore être 
réellement appréhendées 1 an après. Seule la poursuite du suivi à long 
terme permettra d’évaluer les conséquences sur les populations 
connues. Toutefois après les submersions l’apparition de mares 
temporaires ou le remaniement des berges du chenal par les crues 
laissent penser que de nouveaux milieux favorables pourront être créés 
à long terme. 

POISSON 

Cobitis taenia Loche de rivière 5 individus Spécifiquement ciblée par le projet, la Loche de rivière a été localisée 
en 2004 et en 2011 au niveau de la connexion entre le 
Bauerngrundwasser et le Vieux Rhin. Les travaux réalisés dans le 
cadre du projet ont amélioré cette connexion. De plus l’instauration d’un 
débit permanent dans le cours d’eau lui redonnant un caractère lotique, 
le décolmatage des fonds jusque-là envasé et la création du chenal 
d’amené, ont amélioré et étendu l’habitat de cette espèce. Une pêche 
électrique prévue sur le Bauergrundwasser et sa connexion avec le 
Vieux-Rhin, ainsi que sur le chenal permettra de vérifier si la Loche de 
rivière est toujours présente et si elle a colonisé de nouveaux secteurs 
du cours d’eau. 

 

HABITATS Code 
Natura 
2000 

% Effet du projet LIFE+ 

HABITATS FORESTIERS 

Forêt mixte à Quercus robur, 
Ulmus laevis, Fraxinus 
exelsior, Fraxinus 
angustifolia, riveraine des 
grands fleuves (Ulmenion 
minoris) 

91F0 61.7 145ha de cet habitat ont été cartographiés sur l’île en 2004-05. Lors 
des submersions écologiques, il a été constaté qu’une partie de ces 
surfaces sont inondées (surface variant selon l’intensité et la durée de 
l’inondation). Les effets du projet sur cet habitat ne pourront être 
réellement évalués que sur un pas de temps long car les habitats 
forestiers évoluant lentement. 

Un suivi à long terme est programmé, afin d’évaluer l’évolution des 
habitats forestiers et de leur état de conservation. 

Forêt alluviales à Alnus 
glutinosa et Fraxinus 
excelsior  

(Alno-Padion, Alnion 
incanae, Salicion albae) 

91E0* 13.5 21,2ha de cet habitat ont été cartographiés sur l’île en 2004-05. Lors 
des submersions écologiques, il a été constaté qu’une partie de ces 
surfaces sont inondées (surface variant selon l’intensité et la durée de 
l’inondation). Les effets du projet sur cet habitat ne pourront être 
réellement évalués que sur un pas de temps long car les habitats 
forestiers évoluant lentement. 

Un suivi à long terme est programmé, afin d’évaluer l’évolution des 
habitats forestiers et de leur état de conservation. 

Toutefois, il a d’ors-et-déjà été constaté que le décapage des berges 
lors des crues le long du chenal, offrent des surfaces potentiellement 
colonisables par cet habitat. Le suivi de la succession végétale au 
niveau de ces zones permettra de confirmer son installation. 

Hêtraies atlantiques, 
acidophiles à sous-bois à 
Ilex et parfois Taxus  

(Quercion roboris ou Ilici-
Fagenion) 

9120 Absent du 
site et de 
l’aire 
biogéo-
graphique 

 

Chênaie pédonculées-tiliaies 
(tiliaies à Carex alba des 
terrasses rhénanes 
consolidées 

Du Querco-ulmetum ou du 
Carici-tilietum de Müller et 
Görs) 

91F0 
(9170) 

2.9 6,1ha de cet habitat ont été cartographiés sur l’île en 2004-05. Les 
effets du projet sur cet habitat ne pourront être réellement évalués que 
sur un pas de temps long car les habitats forestiers évoluant lentement. 

Un suivi à long terme est programmé, afin d’évaluer l’évolution des 
habitats forestiers et de leur état de conservation. 
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PRAIRIE SECHES SEMI-NATURELS ET FACIES D’EMBUISSONNEMENT 

Pelouses sèches semi-
naturelles et faciès 
d'embuissonnement sur 
calcaire  

(Festuco Brometalia) 

6210 3.6 Les surfaces occupées par cet habitat se situent en-dehors des zones 
soumises aux effets du projet. Aucun effets n’a donc était constaté. 

PRAIRIES MESOPHILES 

Prairies maigres de fauche 
de basse altitude à 
(Alopercurus pratensis, 
Sanguisorba officinalis) 

6510 3.6 Très bien représentée dans la partie nord de l’île, là où les effets du 
projet ne se font pas ressentir, les surfaces occupées par cet habitat 
dans la partie sud sont mal connues pour l’instant or elles sont en 
partie inondées lors des submersions. Un changement du cortège 
floristique vers des groupements plus hyrophiles est donc à attendre. 
Une étude engagée en, 2015 s’est penchée sur ces espaces et 
permettra d’avoir un état des lieux avant que les conséquences du 
projet ne se fassent ressentir. Ce suivi à long terme permettra d’évaluer 
les effets du projet sur le cortège floristique de cet habitat. 

EAUX LENTES 

Lacs eutrophes naturels 
avec végétation du 
Magnopotamion ou du 
Hygdrocharition 

3150 40.4 Avant la mise en œuvre du projet, cet habitat occupait une grande 
partie des surfaces en eau de l’île. Suite au projet et à la 
redynamisation du Bauerngrundwasser, on constate au niveau des 
tronçons soumis au débit permanent injecté via le chenal (2 m³/s), que 
cet habitat a été modifié intrinsèquement et qu’il tend vers un habitat de 
cours d’eau courante. Ceci est vérifié par les études menées en 2015 
dont le traitement des données est en cours et se confirmera par le 
suivi à long terme des communautés végétales aquatiques. Pour ce qui 
concerne les surfaces en eau éloignées des effets directes du débit 
permanent, elles sont soumises aux montées des eaux lors des 
submersions. Lorsque cette montée des eaux se fait de manière 
dynamique, des effets sont observables au niveau de cet habitat : 
arrachement de la végétation, décolmatage des fonds… Là aussi les 
résultats de l’étude en cours et le suivi à long terme permettront de 
juger réellement des effets du projet. 

EAUX COURANTES 

Rivières des étages 
planitaires à montagnards 
avec végétation du 
Ranunculion fluitans et 
Callitricho-Batrachion 

3260 43.3 Dans état de conservation médiocre sur l’île avant le projet, cet habitat 
a directement bénéficié de la création du chenal et de l’injection du 
débit permanent de 2 m³/s. Le chenal a créé de nouvelles surfaces 
occupées par cet habitat et le Bauerngrundwasser a vu son débit 
augmenter, ce qui en a amélioré l’état de conservation (décolmatage 
des fonds par exemple). 

Rivières alpines avec 
végétation ripicole ligneuse à 
Salix eleagnos ( 

Salicetum elaeagno-
daphnoidis) 

3240 13.9 Les rares surfaces occupées par cet habitat avant le projet étaient dans 
état de conservation médiocre. Le projet, de par le creusement du 
chenal et le pouvoir morphogène des crues, a permis de créer de 
nouvelles surfaces colonisables par ce stade pionnier le long du chenal 
creusé. En effet l’érosion des berges et la formation de nombreux 
bancs de gravier sont autant de surfaces favorables à l’installation de 
cet habitat. Le suivi de la succession végétale au niveau de ces zones 
permettra de confirmer son installation. 

Rivières avec berges 
vaseuses avec végétation du 
Chenopdion rubri p.p. et du 
Bidention p.p. 

3270 2.4 Présent sur de faibles surfaces avant le projet et dans un état de 
conservation moyen, cet habitat bénéficie de la création du chenal et 
du pouvoir morphogène des crues. Des bancs de graviers et de sable 
se sont formés le long du chenal suite aux crues. De même des dépôts 
de vase apparaissent les du Bauerngrundwasser ces nouveaux milieux 
sont des surfaces colonisables par cet habitat. Le suivi de la 
succession végétale au niveau de ces zones permettra de confirmer 
son installation. 
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3.5.2 Impacts du projet d’un point de vue socio-éco nomique 

Les impacts du projet d’un point de vue économique sont perceptibles pour la Ville de 
Strasbourg, car il lui a permis de réaliser un marché de travaux d’un montant important pour 
la collectivité alors que nous nous situons dans une période de restriction budgétaire. Ils ont 
également été bénéfiques pour des bureaux d’études et entreprises locaux qui ont travaillé 
dans le cadre du projet, soutenant ainsi l’économie locale. 

D’un point de vue sociétal, les nombreuses visites (cf. action D7) ouvertes au public réalisées 
dans le cadre du projet ainsi que les visites guidées habituelles mais incluant à présent une 
présentation du projet ont permis de mieux faire comprendre l’impact écologique et l’objet 
des investissements en faveur de la nature ainsi que l’intérêt de préserver le milieu pour les 
générations futures. Un important travail pédagogique a également été engagé avec les écoles 
au cours de ces deux dernières années. Un des messages importants a été d’expliquer 
pourquoi il est important d’investir autant d’argent dans un projet qui, en apparence, ne 
« rapporte rien ». 

3.5.3 Techniques et approches innovatrices du proje t qui mériteraient une 
diffusion plus large 

La caractère innovant du projet réside dans :  

• l’ambition des objectifs visés par le projet de restauration : recréer une dynamique 
hydraulique, hydrologique, hydrogéologique, et morphologique pour améliorer l’état 
écologique de la Réserve naturelle ;  

• le développement d’un suivi scientifique robuste qui s’appuie sur une importante 
instrumentalisation de terrain et le suivi fin de l’ensemble des compartiments de 
l’hydrosystème ; 

• les techniques mises en œuvre dans le cadre du suivi scientifique : modélisation 3D par 
lasergrammétrie et photogrammétrie, imagerie infrarouge thermique aéroportée, 
hydrophone ;  

• les études complémentaires menées dans le cadre d’un financement IDEX (Université de 
Strasbourg) qui s’intéresse à : l’évaluation du risque de mobilisation des sédiments pollués 
par érosion latérale ; au développement de modèles hydro-morphologique, hydro-
géologique et géochimique ; et à la datation des polluants historiques stockés sur l’île ; 

• le caractère de « laboratoire à ciel ouvert » du suivi.  
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4. CONCLUSION 

La réflexion sur le projet de restauration du milieu alluvial de l’île du Rohrschollen a été 
engagée dans les années 2000, lorsque nous avons clairement affiché au ministère en charge 
de l’environnement que l’objectif à long terme sur cette réserve naturelle nationale devait être 
un retour à un milieu fonctionnel.  

Depuis se sont écoulés plus de 10 ans de réflexion qui ont permis de faire aboutir un projet 
technique mais surtout de faire évoluer les mentalités et contrer les préjugés. Il faut bien 
comprendre que toucher à la canalisation du Rhin, fragiliser la maîtrise de ce fleuve en 
redonnant quelques espaces de liberté à « dame nature » étaient, il n’y a pas si longtemps, du 
domaine de l’inconcevable.  

L’aboutissement de ce projet a permis, au-delà de la réussite écologique qui est sans pareille, 
de rapprocher des corps de métiers, des administrations, des entreprises et des associations qui 
à l’origine opposaient naturalité à aménagement.  

Nous avons fait ici de la naturalité grâce à un aménagement et aujourd’hui je pense que tous 
en conviennent, le projet de restauration de l’île du Rohrschollen est une véritable réussite 
écologique.  

Je pense que nous pouvons dire à travers ce projet que l’outil de financement LIFE porte la 
commission européenne à montrer toute sa force et son sens en permettant la construction 
d’un aménagement pharaonique aux yeux des environnementalistes mais surtout en créant 
autour de ce projet une aventure humaine, tant pour les porteurs de projet que pour l’ensemble 
des partenaires. C’est avant tout parce-que tout le monde a cru à la réussite de celui-ci que 
nous en sommes là.  

Merci donc à tous 
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ANNEXE 1  

ARRETES MUNICIPAUX DU 19/08/2015 

MUNICIPAL ORDERS OF 19/08/2015 

• Order relating to the application of the alert procedure for conservational submersions of 
Rohrschollen island 

• Order relating to the regulation of public access to the National Natural Reserve of 
Rohrschollen island following conservational submersion flooding 
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ANNEXE 2  

DEROULE SYNTHETIQUE A USAGE INTERNE DE LA 

PROCEDURE D’ALERTE LORS DES SUBMERSIONS 

ECOLOGIQUES DE L ’ILE DU ROHRSCHOLLEN  

ALERT PROCEDURE FOR CONSERVATIONAL SUBMERSIONS 

OF ROHRSCHOLLEN ISLAND : SUMMARY SEQUENCE OF THE 

PROCEDURE, FOR INTERNAL USE 
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0. DECISION RELATING TO THE TRIGGERING OF 
CONSERVATIONAL SUBMERSIONS 

1. BEFORE THE START OF DISCHARGE INTRODUCTIONS (= 
PHASE 1) 

2. AT THE START OF THE FIRST OVERFLOWS OF THE 
UNPROTECTED DOWNSTREAM CHANNEL (= PHASE 2) 

3. WHEN THE WATER INTAKE IS CLOSED (= PHASE 3) 

4. REOPENING OF THE SITE TO THE PUBLIC, END OF THE 
ALERT (= PHASE 4) 

5. ORGANISATION OF FEEDBACK (= PHASE 5) 

6. BODIES TO INFORM BY FACSIMILE OF THE START OF EA CH 
PHASE AND THE LIFTING OF THE ALERT PROCEDURE 

 

Appendix 1: Querying of the Rhine discharge forecast site 
at the Basel-Rheinhalle station 

Appendix 2: Model email for the triggering of 
conservational submersions 

Appendix 3: Procedure relating to the herd of sheep 

Appendix 4: Traffic plan 

Appendix 5: Map of Rohrschollen island 

Appendix 6: Inspection points of the start of submersion of 
Rohrschollen island 

Appendix 7:  Model email for the reopening of the site to 
the public 
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Déroulé synthétique de la procédure, à usage interne. Pour plus de détails, se reporter à la 
procédure d’alerte complète. 

En cas de problème survenant lors de la mise en œuvre de la procédure, contacter  
par ordre de priorité (1 seul interlocuteur = celui ayant déclenché la procédure sauf si 
absence) : 

(1) FL Frédéric LONCHAMPT (06.08.87.33.24),  

(2) ASc Adrien SCHVERER (06.84.35.31.32),  

(3) LT Louis TISSIER (06.81.64.68.67) ou CLQ Catherine LE QUANG (03.68.98.61.34) 

0. PRISE DE DECISION DE DECLENCHEMENT DES SUBMERSIONS 
ECOLOGIQUES 

 

Qui* Actions 

Technicien 
logistique 

• En préalable à la décision de déclenchement, interrogation quotidienne 
du site internet de la HVZ de prévision d’évolution des débits du Rhin à 
Bâle-Rheinhalle http://www.hvz.baden-wuerttemberg.de/ (cf.annexe 1)  
� en cas de prévisions dépassant 1500 m³/s prévenir par ordre de 
priorité FL/ASc/LT/CLQ  

FL, ASc, LT 
ou CLQ 

• Informer de la prise de décision de déclenchement des submersions 
écologiques : l’ensemble des techniciens du département espaces naturels, 
l’astreinte espaces verts et de nature (A. Diedrichs + A. Lux), les 
partenaires universitaires, EDF � mail type, cf. annexe 2 

• Tout au long de la durée de la submersion (2x/jour), interrogation du 
site internet de la HVZ de prévision d’évolution des débits du Rhin à 
Bâle-Rheinhalle http://www.hvz.baden-wuerttemberg.de/ (cf.annexe 1)  
� si 2800 m³/s et prévision à la hausse arrêt immédiat de la 
submersion 

Tous les 
techniciens  

• Annulation de toute intervention sur l’île du Rohrschollen ; retrait 
immédiat des équipes le cas échéant 
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Technicien 
équipe 
police/accueil 
du public 

• Mise en alerte de l’équipe police (06.30.52.38.93 ou 06.30.52.38.99) 

• Information de l’équipe accueil du public (06.31.07.33.25) pour 
annulation des visites guidées 

Technicien 
forêt 
protection 

• Prévenir l’éleveur Michel Walter par tel. 06.89.33.53.94 � procédure 
concernant l’action à entreprendre (déplacer le troupeau de moutons, qui, 
où, …= future annexe 3) à proposer après le prochain essai d’inondation  

* en cas d’absence d’un technicien du département EN les tâches listées sont réalisées 
par son binôme 

1. AVANT LE DEMARRAGE DES INJECTIONS DE DEBIT (= PH ASE 1) 

Qui 

Heures de bureau (7h-16h) : équipe police 

Hors heures de bureau (16h-7h) : astreinte espaces verts et de nature 

 

Actions 

• Informer par fax les organismes concernés du démarrage des injections de débit – 
phase 1 

Outils :  liste des destinataires en fin du présent document – point 6 

  Modèle de fax « Fax alerte Rohrschollen PHASE 1 » 

 S:\Partages\11_Espaces Naturels_commun\Alerte submersions écologiques Rohrschollen\modeles fax 

 

� Description phase 1 :  

Lorsque le débit du Rhin atteint 1550 m³/s au droit du barrage de Strasbourg, 
l’injection progressive de débit par l’ouvrage de régulation en suivant la loi 
d’injection de débit est rendue possible. Il en résulte dans un premier temps une 
augmentation du débit dans les cours d’eau internes de l’île sans inondation. Le 
risque est alors minime. La durée de cette phase est dépendante des conditions 
techniques de réalisation des submersions (débit maximal injecté, vitesse de 
variation des débits du Rhin …). 

 

• Informer par téléphone le directeur de permanence du démarrage des injections de débit 
– phase 1  

n° de Tel : 06.30.52.37.05 

� bien préciser qu’il s’agit d’une submersion écologique (≠ crues du Rhin) 

� possibilité de laisser un message vocal si le directeur de permanence ne répond pas (lui 
laisser un numéro où il peut rappeler) 
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• Enclencher la fermeture des accès à l’île : 

o Avertir l’astreinte EDF : lui demander de déclencher la fermeture de la borne 
escamotable  

  n° Tel : 03.88.60.11.06 

o Fermer la barrière située au-dessus des écluses et les deux portillons piétons, 
mettre en place les panneaux d’information et d’interdiction d’accès sur les 
deux portillons 

o Fermer l’accès piétons/cyclistes au sud de l’île (passage frontalier) 

• Mettre en place les panneaux d’information et d’interdiction d’accès aux endroits 
mentionnés sur le plan en annexe 5 et le panneau d’information et d’interdiction d’accès 
au portillon piéton/cycliste du passage frontalier (côté allemand) � clés du portillon 
mises à disposition par EDF afin de permettre de mettre en place les panneaux, de fermer 
le passage et d’évacuer le public (plus de fermeture du portillon par EDF) 

• Faire une tournée sur l’ensemble de l’île afin d’informer les usagers et d’évacuer toute 
personne (à l’exception des personnes habilitées, présentes pour raison de service) selon le 
plan de circulation en annexe 4 

• Enlever le batardeau au niveau de la route submersible  

• Relever les écocompteurs afin d’obtenir une estimation des derniers passages du public 

• Rendre compte à l’interlocuteur ayant déclenché la procédure ou en cas d’absence par 
ordre de priorité à (1) Frédéric LONCHAMPT (06.08.87.33.24), (2) Adrien SCHVERER 
(06.84.35.31.32), (3) Louis TISSIER (06.81.64.68.67) ou Catherine LE QUANG 
(03.68.98.61.34) de la bonne mise en œuvre de la phase 1 de la procédure d’alerte et que 
la vanne peut être ouverte 

• Ouvrir la vanne 

• Une fois que la vanne a été ouverte, exercer une surveillance générale (1 seule équipe, 
à proximité mais pas de présence permanente sur site nécessaire) pour estimer à quel 
moment les débordements sur l’île démarrent (localisation voir observations lors de 
l’essai du 11/12/2014 : annexe 6) � déclenchement de la phase 2 
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2. AU DEMARRAGE DES PREMIERS DEBORDEMENTS DU CHENAL  
AVAL NON PROTEGE (= PHASE 2) 

Qui 

Heures de bureau (7h-16h) : équipe police 

Hors heures de bureau (16h-7h) : astreinte espaces verts et de nature 

 

Actions 

• Informer l’interlocuteur ayant déclenché la procédure ou en cas d’absence, par ordre de 
priorité, (1) Frédéric LONCHAMPT (06.08.87.33.24), (2) Adrien SCHVERER 
(06.84.35.31.32), (3) Louis TISSIER (06.81.64.68.67) ou Catherine LE QUANG 
(03.68.98.61.34) du démarrage des débordements (laisser un message si pas de réponse) 

• Informer par fax les organismes concernés du démarrage de l’inondation de l’île – 
phase 2 

Outils :  liste des destinataires en fin du présent document – point 6 

  Modèle de fax « Fax alerte Rohrschollen PHASE 2 » 

 S:\Partages\11_Espaces Naturels_commun\Alerte submersions écologiques Rohrschollen\modeles fax 

 

� Description phase 2 :  

L’inondation de l’île est réalisée progressivement par débordement des cours 
d’eau. Les vitesses et hauteurs d’eau sont faibles sur la majorité des secteurs 
inondés. Cette situation peut être maintenue pendant plusieurs jours 
consécutifs, en fonction de l’évolution des débits du Rhin. 

 

• Informer par téléphone le directeur de permanence du démarrage de l’inondation de l’île 
– phase 2 

n° de Tel : 06.30.52.37.05 

• Maintenir les dispositifs d’information et de fermeture de la phase 1  

• Effectuer une surveillance générale du site et des moyens de signalisation sans pénétrer 
dans les secteurs inondés 

• Uniquement en cas de problème informer l’interlocuteur ayant déclenché la procédure 
ou en cas d’absence, par ordre de priorité, (1) Frédéric LONCHAMPT (06.08.87.33.24), 
(2) Adrien SCHVERER (06.84.35.31.32), (3) Louis TISSIER (06.81.64.68.67) ou 
Catherine LE QUANG (03.68.98.61.34). 
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3. A LA FERMETURE DE LA PRISE D’EAU (= PHASE 3) 

3.1 Dès la fermeture de la prise d’eau (selon loi d ’injection de débit ou décision de 
fermeture anticipée en raison d’un évènement extéri eur) 

Qui 

Heures de bureau (7h-16h) : équipe police 

Hors heures de bureau (16h-7h) : astreinte espaces verts et de nature 

En cas de fermeture en mode automatique (= fonction du débit du Rhin), l’automate émet un 
SMS d’alerte aux personnes intéressées. 

En cas de décision de fermeture anticipée en raison d’un évènement extérieur, la personne 
ayant pris la décision en informe l’équipe police ou l’astreinte. 

Actions 

• Fermeture en mode automatique : vérifier si la vanne s’est bien fermée, si ce n’est pas le 
cas prévenir la personne référente, par ordre de priorité, (1) Frédéric LONCHAMPT 
(06.08.87.33.24), (2) Adrien SCHVERER (06.84.35.31.32), (3) Louis TISSIER 
(06.81.64.68.67) ou Catherine LE QUANG (03.68.98.61.34) et fermer la vanne en mode 
manuel à sa demande. 

• Décision de fermeture anticipée  : fermer la vanne en mode manuel et contacter la 
personne référente en cas de problème. 

• Informer par fax les organismes concernés de la fermeture de la prise d’eau et vidange 
de l’île – phase 3 

Outils :  liste des destinataires en fin du présent document – point 6 

  Modèle de fax « Fax alerte Rohrschollen PHASE 3 » 

 S:\Partages\11_Espaces Naturels_commun\Alerte submersions écologiques Rohrschollen\modeles fax 

 

� Description phase 3 :  

Décision de fermeture de la prise d’eau, selon la loi d’injection de débit ou de 
manière anticipée en cas d’évènement de nature à provoquer une décision 
d’arrêt des submersions écologiques. Vidange de manière naturelle des 
volumes d’eau présents sur l’île. 

 

• Informer par téléphone le directeur de permanence de la fermeture de la prise d’eau et 
vidange de l’île – phase 3 

n° de Tel : 06.30.52.37.05 

• Maintenir les dispositif d’information et de fermeture de la phase 1 jusqu’à ce que la 
décision de réouverture du site au public ait été prise 
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• Uniquement en cas de problème informer l’interlocuteur ayant déclenché la procédure 
ou en cas d’absence, par ordre de priorité, (1) Frédéric LONCHAMPT (06.08.87.33.24), 
(2) Adrien SCHVERER (06.84.35.31.32), (3) Louis TISSIER (06.81.64.68.67) ou 
Catherine LE QUANG (03.68.98.61.34  

• Prévenir l’équipe accueil du public que la vanne a été fermée � organisation pratique 
pour tournée après submersion le lendemain (véhicule adapté, pas d’interventions 
extérieures etc. ) 

 

3.2 Après la décrue (intervient plusieurs heures ap rès la fermeture de la prise 
d’eau) 

Qui 

Equipe accueil du public 

Si nécessaire : intervention de l’équipe de bûcherons de plaine 

 

Actions 

• Se rendre dur place pour observer si la décrue est suffisamment avancée pour permettre de 
pénétrer sur l’île 

N.B. en attendant d’avoir suffisamment de retour d’expérience et des 
repères pour juger de l’état de la décrue, cette première tournée sera 
réalisée arbitrairement 24h après la fermeture de la prise d’eau.  

• Uniquement en cas de problème, informer l’interlocuteur ayant déclenché la procédure 
ou en cas d’absence, par ordre de priorité, (1) Frédéric LONCHAMPT (06.08.87.33.24), 
(2) Adrien SCHVERER (06.84.35.31.32), (3) Louis TISSIER (06.81.64.68.67) ou 
Catherine LE QUANG (03.68.98.61.34 

• Effectuer une ronde sur tous les cheminements et estimer les besoins de sécurisation et/ou 
de remise en état  

• Remettre en place le batardeau au niveau de la route submersible 

• Effectuer les remises en état indispensables � demander aux équipes d’intervenir si 
nécessaire 

• Rendre compte à l’interlocuteur ayant déclenché la procédure ou en cas d’absence, par 
ordre de priorité à, (1) Frédéric LONCHAMPT (06.08.87.33.24), (2) Adrien SCHVERER 
(06.84.35.31.32), (3) Louis TISSIER (06.81.64.68.67) ou Catherine LE QUANG 
(03.68.98.61.34) et demander confirmation que le site peut être réouvert au public.  

• Rester sur place pour effectuer la réouverture de l’île (début de phase 4) 
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4. REOUVERTURE DU SITE AU PUBLIC, FIN DE L’ALERTE 
(= PHASE 4) 

4.1 Réouverture du site au public 

Qui 

Equipe accueil du public, dans la continuité de la phase 3.2 

 

Actions 

• Lever la fermeture des accès à l’île : 

o Avertir l’astreinte EDF : lui demander d’ouvrir la borne escamotable  

n° Tel : 03.88.60.11.06 

o Ouvrir la barrière située au-dessus des écluses et les deux portillons piétons, 
enlever les panneaux d’information et d’interdiction d’accès 

o Ouvrir le passage frontalier 

• Fermer les panneaux d’information et d’interdiction d’accès aux endroits mentionnés sur 
le plan en annexe 2 et enlever le panneau d’information et d’interdiction d’accès du 
portillon piéton/cycliste du passage frontalier (côté allemand) 

• Informer l’ensemble des cadres du département espaces naturels, l’astreinte espaces verts 
et de nature et les partenaires universitaires � mail type, cf. annexe 7 

4.2 Après réouverture du site au public 

 

Qui* Actions 

Technicien 
équipe 
police/accueil 
du public 

• Demander à l’équipe police de faire la levée officielle de l’alerte 
(06.30.52.38.93 ou 06.30.52.38.99) 

FL, ASc, LT 
ou CLQ 

• Prévoir un état des lieux des digues EDF/VNF avec les gestionnaires 

Technicien 
forêt 
protection 

• Prévenir l’éleveur Michel Walter par tel. 06.89.33.53.94 � procédure = 
future annexe 3 à proposer après le prochain essai d’inondation  

* en cas d’absence d’un technicien du département EN les tâches listées sont réalisées 
par son binôme 
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4.3 Levée officielle de l’alerte 

 

Qui 

Heures de bureau (7h-16h) : équipe police 

Hors heures de bureau (16h-7h) : astreinte espaces verts et de nature 

 

Actions 

• Informer par fax les organismes concernés de la réouverture de l’île au public – phase 4 

Outils :  liste des destinataires en fin du présent document – point 6 

  Modèle de fax « Fax alerte Rohrschollen PHASE 4 » 

 S:\Partages\11_Espaces Naturels_commun\Alerte submersions écologiques Rohrschollen\modeles fax 

 

• Informer par téléphone le directeur de permanence de la réouverture de l’île au public – 
phase 4 

n° de Tel : 06.30.52.37.05 

• Uniquement en cas de problème informer l’interlocuteur ayant déclenché la procédure. 
ou en cas d’absence, par ordre de priorité, (1) Frédéric LONCHAMPT (06.08.87.33.24), 
(2) Adrien SCHVERER (06.84.35.31.32), (3) Louis TISSIER (06.81.64.68.67) ou 
Catherine LE QUANG (03.68.98.61.34). 

 

5. ORGANISATION D’UN RETOUR D’EXPERIENCE (= PHASE 5 ) 

Qui 

Tous les services intervenus dans la procédure d’alerte 

 

Actions 

• Réunion pour échanger sur le déroulement de la procédure 

• Rédaction d’un compte rendu 
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6. ORGANISMES A INFORMER PAR FAX AU DEMARRAGE DE 
CHAQUE PHASE ET A LA LEVEE DE LA PROCEDURE D’ALERTE  

 

Mission sécurité civile n° de Fax : 03.88.43.60.87 

Police Municipale et Stationnement (PMS) n° de Fax : 03.68.98.56.91 

Préfecture du Bas-Rhin, SIRACEDPC n° de Fax : 03.88.21.68.69 

CARING n° de Fax : 03.88.59.76.39 

EDF :  

- éclusier du barrage hydroélectrique 

- astreinte de l’usine de Strasbourg 

 

n° de Fax : 03.68.35.82.75 

n° de Fax : 03.68.35.83.00 

RPF, gestionnaire du barrage agricole et du polder 
d’Altenheim 

n° de Fax : 
00.49.78.54.90.89 

Gendarmerie fluviale n° de Fax : 
00.49.78.51.94.49.33 

Fédération de pêche n° de Fax : 03.88.10.52.29 

ONCFS n° de Fax : 03.88.98.43.73 

ONF n° de Fax : 03.88.91.35.56 

DREAL Alsace, pôle hydrologie et risques naturels n° de Fax : 03.88.12.67.91 
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Annexe 1 : Interrogation du site de prévision des débits du 
Rhin à la station « Basel-Rheinhalle 

 

Adresse du site : http://www.hvz.baden-wuerttemberg.de/cgi/peg_info.pl?id=9012&m=Q#X3 

A garder dans un onglet du navigateur internet ou dans les favoris afin d’y avoir accès 
directement en ouvrant le navigateur 

 

Débit du jour  : lecture directe sur le 1er graphique ou accès aux chiffres via le lien « Abfluss 
als Tabelle » 
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Prévision d’évolution des 7 prochains jours : lecture sur le deuxième graphique  

 

 

Données mesurées débit moyen Rhin m³/s 
Simulation 
Prévision 
Prévision de la tendance 
Prévision du domaine d’incertitude 
Scénario sans pluie les 7 prochains jours 
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Annexe 2 : Modèle de mail déclenchement des submersions 
écologiques 

 

À : arnaud.pringarbe@strasbourg.eu; delphine.undreiner@strasbourg.eu; 
aurelien.lesage@strasbourg.eu; julien.pousse@strasbourg.eu; fernand.lux@strasbourg.eu; 
jean-pol.gardan@strasbourg.eu; alain.diedrichs@strasbourg.eu; andree.lux@strasbourg.eu; 
laurent.schmitt@unistra.fr; david.eschbach@live-cnrs.unistra.fr; nicolas.portolleau@edf.fr;  

Cc : frederic.lonchampt@strasbourg.eu; adrien.schverer@strasbourg.eu; 
louis.tissier@strasbourg.eu; catherine.le-quang@strasbourg.eu 

 

Importance : Haute 

 

Objet : Déclenchement des submersions écologiques sur l’île du Rohrschollen 

 

Bonjour, 

 

Nous vous informons que le service espaces verts et de nature de la Ville de Strasbourg va 
démarrer ce jour, le (date+heure à compléter), la mise en œuvre d’une submersion écologique 
de l’île du Rohrschollen, avec déclenchement de la procédure d’alerte. 

Bien cordialement 
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Annexe 3 : Procédure relative au troupeau de moutons 
 

A définir après l’essai de mai 2015 
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Annexe 4 : Plan de circulation 

route du 
Rohrschollen 

rue du 
Rheinfeld 
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Annexe 5 : Plan de l’Ile du Rohrschollen 
 

 

 

 

 

 

 

Centrale hydro 

Portail 

 

Barrage agricole 

Borne 
escamotable 

Barrage de 
dérivation sud 

POLDER 

Digue (refuge de la 
faune)  

2 Panneaux à ouvrir 

Panneau à ouvrir 
+ panneau portillon  

Panneau à ouvrir 

 

  

 

Barrière et portillons 
piétons à fermer 
+ 2 panneaux d’info 
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Annexe 6 : Points de contrôle de l’entrée en submersion de 
l’île du Rohrschollen 

Le 10/04/2015. Jean-Baptiste Feldmann 

Mise à jour suite à l’essai du 19/05/2015 C Le Quang 

� test positif du point de contrôle n°2, facile d’accès et permettant d’observer les 
premiers débordements 

 

Objectif :  
 

Localiser des points qui permettent un contrôle visuel de l’entrée en submersion de l’île du 
Rohrschollen. Les points doivent être faciles d’accès et leur contrôle ne doit pas mettre en 
danger l’observateur. 

 

Remarques préliminaires : 
 

• Lors de l’essai d’injection du 14/06/2014 qui a atteint 35 m3/s (testé sur 24h) : aucun 
débordement observé (débordements possibles en forêt (partie Sud – est), mais non 
constatés depuis les chemins). 

 

• Lors de l’essai d’injection du 11/12/2014 : débordements généralisés constatés à partir 
d’environ 40 m3/s (cf. PPT SCHOH et al, essai injection 11/12/2014).  

 

• Lors des deux essais d’injection : aucun débordement au Nord de la zone humide 
située à l’entrée de la réserve (cf. PPT SCHOH et al, essai injection 11/12/2014). 

 

• Ne pas circuler avec un véhicule sur le chemin situé en pied de digue EDF et sur 
le chemin de halage, car ces derniers peuvent être submergés. Préférer la circulation 
en véhicule sur la digue EDF et la circulation à pied. 
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Points de contrôle proposés et zones de débordement constatées (observations du 11 et du 
12/12/2014 : injection à 80 m3/s) (cf. PPT SCHOH et al, essai injection 11/12/2014) 

 

2 

4 

3 

2 

1 

Sens des écoulements 

Sentier forêt  

Chemin situé le 
plus au Sud 

Chemin de halage 

2 

4 

3 

1 
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Point de contrôle n°1 (permet un contrôle simple et efficace) 
 
Localisation et accès :  
Le point n°1 se situe au sud du chemin de halage. 
Il se situe environ 10 m à l’amont du poste électrique (cf. photo ci-dessous). 
L’accès au point n°1 se fait par le Sud via le chemin de halage. 
Intérêt :  
Le point n°1 est proche de la vanne d’injection. 
Le point n°1 permet de contrôler l’activation d’un bras secondaire du chenal d’amené du 
projet Life, ce qui se manifeste par l’entrée en submersion de la partie Sud-est de l’île. Situé à 
l’amont de la zone de submersion, le point n°1 est submergé avant les secteurs situés plus au 
Nord.  
L’accès est hautement sécurisé (possibilité de retour en cas de submersion = 100 %).  
 
Le 11/12/2015,  pour un débit d’injection estimé à 55 m3/s (9h25), une lame d’eau était visible 
en forêt depuis le point n°1, ce qui indiquait l’entrée en submersion de la partie Sud-est de 
l’île. Cette lame d’eau progressait à « vive allure » vers le Nord. Lorsque le débit d’injection 
était d’environ 75m3/s (vers 11h30 le 11/12/2014)), cette lame d’eau recouvrait le chemin de 
halage et débordait en partie dans le vieux Rhin. Tout le Sud-est de l’île était alors sous eau. 
 
Contrôle positif = présence d’une lame d’eau en forêt, visible depuis le point n°1 = entrée en 
submersion de la partie Sud-est de l’île (forêt et chemin de halage). 
 

Repère visuel :  

« Poste électrique » 
Point de contrôle n°1 le 11/12/2014 
à 9h25 (débit d’injection estimé : 55 
m3/s) : Lame d’eau visible depuis le 
chemin de halage. Cette lame d’eau 
progresse vers le Nord pour 
submerger le secteur Sud-est de l’île. 
Elle provient de l’activation d’un bras 
secondaire du chenal d’amené du 
projet Life. 

Chemin de halage 

Nord 

Sud 

Point de contrôle n° 1 (le 11/12/2014 à 11h40 :  
débit d’injection estimé à 75 m3/s) 
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Point de contrôle n°2 (permet un contrôle simple et efficace) 
 
Localisation et accès :  
Le point n°2 se situe dans un layon situé au Sud-ouest de l’île. 
Depuis le chemin situé en pied de digue EDF, emprunter le chemin situé le plus au Sud sur 
environ 100 m pour entrer dans les layons.  
 
Intérêt :  
Le point n°2 permet de contrôler l’entrée en submersion de la partie Sud-ouest de l’île (layon 
et chemin en pied de digue EDF) sans mettre en danger l’observateur. 
Le point n°2 se situe non loin de la prise d’eau. 
 
L’accès est hautement sécurisé (possibilité de retour en cas de submersion = 100 %). 
 
A partir d’un débit d’injection estimé à 55 m3/s (le 11/12/2014 à 9h), le chenal d’amené 
déborde dans les layons situés au Sud-ouest de l’île. Ce débordement s’étend vers le Nord et 
coule jusqu’au pied de la digue du Rhin canalisé. 
 
Contrôle positif = apparition d’une lame d’eau dans les layons suite au débordement du 
chenal d’amenée = entrée en submersion de la partie Sud-ouest de l’île (layon et pied de 
digue EDF). 

Point de contrôle n°2, le 11.12/2014 à 9h05 (débit 
estimé à 55m3/s) : une lame d’eau issue du 
débordement du chenal du projet Life commence à 
submerger la partie Sud-ouest de l’’île 

Le 11/12/2014 à 9h15 (débit estimé à 75 m3/s : la 
partie Sud-ouest de l’île (layon) est submergée.  

Le 11/12/2014 à 12h: la partie Sud-ouest de 
l’île (chemin en pied de digue EDF) est 
submergée suite à l’avancée de la lame 
d’eau issue du débordement du chenal 

Nord 

Sud 

Nord 

Sud 

Position de l’observateur 
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Point de contrôle n°4 (permet un contrôle simple et efficace) 
 
Localisation et accès :  
Le point n°4 se situe au Sud de la zone humide sous les lignes haute tension. 
L’accès au point n°4 se fait en empruntant le chemin situé en pied de digue EDF par le Nord 
(risque que le chemin en pied de digue soit submergé au Sud de l’île). Une fois arrivé au 
sentier forêt, depuis le pied de digue EDF, il faut remonter le 1er layon vers le Nord sur 
environ 30 mètres, jusqu’à observer de l’eau. 
Intérêt :  
Le point n°4 permet de contrôler l’entrée en submersion de la partie Nord des layons (zone 
située au Nord et au Sud de la zone humide sous les lignes haute tension) suite au 
débordement de la zone humide située sous les lignes haute tension. Le point n°4 permet 
également de contrôler l’entrée en submersion de la zone forestière située directement au 
Nord du sentier forêt. 
 
L’accès est hautement sécurisé : possibilité de retrait = 100 %.  
 
Le 11/12/2015,  pour un débit d’injection estimé à 55 m3/s (9h25), de l’eau commençait à 
ruisseler dans le layon au Sud de la zone humide sous les lignes haute tension. A 11h30, une 
« vaste mare » était formée. 
 
Contrôle positif = apparition de ruissellement dans le layon = entrée en submersion de la 
partie Nord des layons (au Sud et au Nord de la zone humide sous les lignes hautes tension) 
et de la zone forestière située directement au Nord du sentier forêt. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

3 

Apparition de ruissellements 
au point n°4 (10h20 le 
11/12/2014) au Sud de la 
zone humide sous les lignes 
haute tension, issus du 
débordement de la zone 
humide sous les lignes haute 
tension 

Nord 

Sud 

Submersion du layon au Nord de la zone 
humide sous les lignes haute tension 
(10h30 le 11/12/2014) 

Nord 

Submersion du layon au point 
n°4, au Sud de la zone humide 
sous les lignes haute tension 
(12h56 le 11/12/2014) 
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Point de contrôle n°3 (risqué) 
 
Localisation et accès :  
Le point de contrôle n°3 se situe à l’embouchure du Bauerngrundwasser dans le vieux Rhin, 
au niveau du gué. L’accès au point n°3 se fait par le sentier forêt, depuis le pied de digue 
EDF. Lors de l’essai du 11/12/2014, le sentier forêt est resté hors d’eau. Il faut néanmoins 
parcourir ce chemin sur environ 300 mètres pour rejoindre le point, ce qui représente « un 
risque potentiel » pour l’observateur. 
Intérêt :  
La submersion du gué par le Bauerngrundwasser indique l’entrée généralisée de l’île en 
submersion (foret et chemin de halage au Sud-est, layon et pied de digue EDF au Sud-ouest, 
débordement de la zone humide sous les lignes hautes tension, submersion de la forêt situé au 
Nord du sentier forêt) . Toute fois, l’accès est peu sécurisé et les possibilités de retrait sans 
doute limitées en cas d’injection de longue durée. 
 
Contrôle positif = apparition d’une lame d’eau au dessus du gué = entrée généralisée de 
l’île en submersion.  
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 11/12/2014 : à 10h28, le gué est totalement submergé. 

Le 11/12/2014 : dès 9h04, le Gué commence à être sous eau. 
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Annexe 7 : Modèle de mail après réouverture du site au 
public 

 

À : frederic.lonchampt@strasbourg.eu; adrien.schverer@strasbourg.eu; 
louis.tissier@strasbourg.eu; catherine.le-quang@strasbourg.eu; 
arnaud.pringarbe@strasbourg.eu; delphine.undreiner@strasbourg.eu; 
aurelien.lesage@strasbourg.eu; julien.pousse@strasbourg.eu; fernand.lux@strasbourg.eu; 
jean-pol.gardan@strasbourg.eu; alain.diedrichs@strasbourg.eu; laurent.schmitt@unistra.fr; 
david.eschbach@live-cnrs.unistra.fr; 

 

Importance : Haute 

 

Objet : Fin de l’alerte « submersions écologiques » sur l’île du Rohrschollen, réouverture du 
site au public 

 

Bonjour, 

 

Nous vous informons que l’île du Rohrschollen est réouverte au public ce jour, le (date+heure 
à compléter). La procédure d’alerte « submersions écologiques » peut être levée. 

Bien cordialement 

 



Restauration de la dynamique des habitats alluviaux rhénans sur l’île du Rohrschollen LIFE08 NAT/F/000471 

Ville de STRASBOURG 

Rapport final LIFE+  Septembre 2015 

ANNEXE 3  

PHOTO-REPORTAGES ET SUIVIS REALISES LORS 

DES ESSAIS DE JUIN ET DECEMBRE 2014 ET DE LA 

SUBMERSION ECOLOGIQUE DE JUIN 2015 

PHOTO REPORTS AND MONITORING DURING THE TESTS OF 

JUNE AND DECEMBER 2014 AND CONSERVATIONAL 

SUBMERSION OF JUNE 2015 

1. Test of structures of 17/06/2014: photo report  

2. Conservational submersion of Rohrschollen island: monitoring of the test of 12 
December 2014 - Maximum introduced discharge of about 77 cu.m./s 

3. Conservational submersion of Rohrschollen island: monitoring of the episode of 15 to 
18 June 2015 - Maximum introduced discharge of about 60 cu.m./s 

 



 

 



Déroulement :

9h30 : 5 m3/s
10h : 10 m3/s

10h30 : 15 m3/s ; arrêt temporaire
12h30 : 20-25 m3/s

15h : 30-35 m3/s

RNN RHORSCHOLLEN
LIFE – essai des ouvrages le 17/06/2014
Photo-reportage (Photos de AP et JBF)



Situation, n° virage, débordements constatés



Jonction Life-Bauerngrundwasser

écoulement 5 m3/s 
(10h01)

après écoulement à 15 m3/s
(11h30 : 2 m3/s )

13h55 (20 m3)



après essai à 15 m3/s

Amont jonction Life-Bauerngrundwasser

2 m3/s

11h37



après essai à 15 m3/s

Amont virage 6 Life-Bauerngrundwasser

11h37



Débordement rive droite/gauche amont 
virage 5 Life-Bauerngrundwasser

Pendant essai à 5 m3 Après essai à 15 m3

11H40
2m3

9H55



Erosion virage 4 
suite mouvement 
embâcle ; risque 
chute d’arbre Life-

Bauerngrundwasser

essai 5m3 Après essai 15 m3

9h53 11h41

14h57 (30m3)



Risque chute arbre



amont virage 4 , érosion
Life-Bauerngrundwasser

Après essai 15après essai à 15 m3/s

11h45



Amont virage 5 : Zone de rétrécissement 
Life-Bauerngrundwasser

Après essai 15 m3

11h45



Erosion virage 3
Life-Bauerngrundwasser

Après essai 15 m3



après essai à 15 m3/s

Erosion amont virage 3
Life-Bauerngrundwasser



après essai à15 m3/s

Erosion amont virage 2, Life-Bauerngrundwasser

Essai 5m3
Après essai 15m3 (2m3)

9h47 11h50



après essai à 15 m3/s

Erosion virage 1 Life-Bauerngrundwasser

11h51
2m3/s 15h02

essai à 30-35 m3/s

Vue amont vers aval Vue aval vers amont



après essai à 15 m3/s

courbe 1 Life-Bauerngrundwasser

12h



12h17 12h29

Progression essai à 20-25

12h46



• après essai à 15 m3/s • après essai à 20-25 m3/s (2m3/s)

Erosion - géotextile 

15h55

12h3812h02

• après essai à 30-35 m3/s (2m3/s)

•(2m3/s) •(2m3/s)

•(2m3/s)



Trou pêcheur

• + 15 centimètres (hauteur eau) à 15h20.
• Pas de zone de danger particulière

Vanne eau amont

• Pas d’élévation du niv. Eau constatée



Débordements constatés

• 4 zones de débordement durant l’essai ? :

• Virage 5 (débord. rive gauche et droite)
• Virage 1 (mare, rive gauche)
• Aval virage 1 (rive droite)



5 femelles, 5 mâles et 6 petits à la 
pointe Sud + 2 familles Bergeronnette grise et 1 

famille Ouette…



SUBMERSION ECOLOGIQUE DE L’ILE DU ROHRSCHOLLEN

SUIVI DE L’ESSAI DU 12 DECEMBRE 2014

Débit maximum injecté : de l’ordre de 77m³/s

Julien POUSSE



Jeudi 11 décembre 2014 à 14h00 

Courbe relative au test d’injection de débit du merc redi 10 décembre 2014 
à partir de 14h pour une durée prévisionnelle de 24h

Le trait bleu représente le débit injecté, les barres rouges le débit théorique du Rhin correspondant.



Repère 10 : prairie nord
10h14: +23 cm
12h05 : +28 cm

Repère 11 : buse entrée
10h00: +24 cm
11h50 : +32 cm

Repère 12 : passerelle entrée
09h43 : +19 cm
11h41 : +31 cm

Repère 09 : Mare 11
09h08 : +22 cm
10h32 : +39 cm
11h17: +62 cm

Repère 13 : zone humide entrée
09h36 : +24 cm
11h36 : +39 cm

Repère 8 : mare 7
11h15 : +10 cm

Repère 7 : chemin submersible
09h10 : +20 cm
09h30 : +25 cm
10h00 : +33 cm
10h30 : +35 cm
11h15 : +50 cm
11h50 : +65 cm
12h05 : +68 cm

Repère 6 : passerelle forêt
08h40 : +20 cm
09h30 : +25 cm
10h00 : +33 cm
10h30 : +35 cm
11h15 : +50 cm
11h50 : +65 cm
12h05 : +68 cm

Repère 3 : trou aux pêcheurs
Hauteur max : au moins 115 cm

Repère 1 : mare 10
Hauteur max: au moins 220 cm

Repère 2 : Buse cassée sud
Hauteur max: au moins 165 cm

Repère 4 : ancien siphon
Hauteur max: au moins 154 cm

Guillaume

Secteurs d’observation :

Arnaud

Jean-Baptiste

Julien

Localisation des points de 
suivi et des secteurs 

d’observation du 
débordement lors de l’essai 

d’injection du 11.12.2014



Secteur sud : le chenal d’amenée

Jeudi 11 : 08h55 Jeudi 11 : 09h29

Jeudi 11 : 10h55 Vendredi 12

Julien POUSSE
Julien POUSSE

Julien POUSSE J-B Feldmann



Jeudi 11 : 09h11 Vendredi 12

Secteur sud : le chenal de connexion au Bauerngrund wasser

Julien POUSSE J-B FELDMANN

Jeudi 11 : 09h05

Le débordement vers le Sud et l’Est en direction du vieux Rhin s’est fait peu après la section enrochée du 
chenal LIFE.

Jeudi 11 : 09h41

Julien POUSSE Julien POUSSE



Secteur sud : repère 01 (mare n°10)

Mardi 09 ( Vue en direction du Sud)

Jeudi 11 : 10h13 Jeudi 11 : 10h18Jeudi 11 : 10h07

Jeudi 11 : 10h16 ( Vue en direction du Nord)

Vers 10h00 (70 m³/s) en forêt des chenaux se remplissent et viennent se déverser dans la mare n°10, normalement déconnectée 
de tout cours d’eau. Le repère placé dans ce point d’eau très encaissé a totalement été submergé, ce qui permet d’estimer une 
hausse du niveau d’eau d’au moins de 220 cm par rapport au niveau initial.

J-B FELDMANN J-B FELDMANN

J-B FELDMANN J-B FELDMANN J-B FELDMANN



Jeudi 11 : 11h17Jeudi 11 : 11h01

Secteur sud : chemin de halage le long du vieux Rhi n

Jeudi 11 : 10h57
Vers 10h40 (80 m³/s) le débordement issu du chenal LIFE s’étend largement en forêt et atteint le chemin 
de halage pour ensuite s’écouler dans le vieux Rhin.

Jeudi 11 : 10h47

Julien POUSSE
J-B FELDMANN

J-B FELDMANN J-B FELDMANN



Jeudi 11 : 09h05

Julien POUSSE

Jeudi 11 : 11h25

Julien POUSSE

Jeudi 11 : 11h15

Secteur sud : les layons sous les lignes haute-tens ion

Jeudi 11 : 11h15

Julien POUSSE

Le débordement du chenal vers le Nord sous les layons de la ligne HT a débuté dès 09h00 (environ 50m³/s injectés). Ce 
débordement s’étend jusqu’au pied de la digue du Rhin canalisé en fin d’essai.

Julien POUSSE



Secteur sud : repère 02 (buse cassée)

Jeudi 11 : 12h17
Le repère placé à cet endroit a totalement été submergé. Le niveau d’eau a augmenté d’au moins 165 cm mais aucun 
débordement n’a eu lieu vers le vieux Rhin à cet endroit. Des bruits d’eau sont perceptibles dans l’ancienne buse 
connectée au fleuve mais aucun écoulement n’est constaté.

J-B FELDMANN

J-B FELDMANN

Jeudi 11 : 09h34

Jeudi 11 : 10h24

Jeudi 11 : 11h23

J-B FELDMANN

J-B FELDMANN



Jeudi 11 : 09h56 Jeudi 11 : 11h31

Jeudi 11 : 12h23

Secteur sud : repère 03 ( trou aux pêcheurs)

Le repère placé à cet endroit a été totalement submergé. Le 
niveau d’eau y a augmenté d’au moins 115 cm. Mais ici non 
plus, il n’y a pas eu de débordement vers le vieux Rhin.

J-B FELDMANN

J-B FELDMANNJ-B FELDMANN

Jeudi 11: 11h25

Une forte pression s’exerce contre la 
vanne vers 11h25.

J-B FELDMANN



Secteur centre : repère 6 (passerelle en bois du se ntier « forêt galerie »)

Jeudi 11 : 08h46Mardi 09 Jeudi 11 : 09h39

Jeudi 11 : 09h58 Jeudi 11 : 10h59

A. PRINGARBE A. PRINGARBE

A. PRINGARBE A. PRINGARBE

J-B FELDMANN



Jeudi 11 : 10h34 Jeudi 11 : 11h46

A. PRINGARBE A. PRINGARBEA. PRINGARBE

Jeudi 11 : 11h00

Du bois flottant s’accumule au niveau 
de la passerelle et forme un embâcle.

Vers 11h40 il ne reste que 15 à 20 cm de tirant d’air sous le bardage de la passerelle.

Secteur centre : repère 6 (passerelle en bois du se ntier « forêt galerie »)



Secteur centre : repère 7 (le chemin submersible)

Jeudi 11 : 09h04 Jeudi 11 : 10h28

Jeudi 11 : 11h27 Jeudi 11 : 12h29

A. PRINGARBE A. PRINGARBE

A. PRINGARBE
A. PRINGARBE



Jeudi 11 : 11h15

Le tirant d’air sous l’observatoire au maximum 
du débit injecté reste supérieur à 1 m.

A. PRINGARBE

Jeudi 11 : 09h30

4 à 5 cm d'eau passant au dessus du gué et 
s’engouffre dans l'annexe hydraulique à l’est.

A. PRINGARBE

Jeudi 11 : 11h03

Le gué est sous 30 cm et l'annexe hydraulique 
à l’est est totalement submergée.

A. PRINGARBE

Secteur centre : le chemin submersible et l’observa toire au niveau de l’exutoire

Jeudi 11 : 11h41

Sur la rive ouest, les 
débordement creusent la 
berge en aval du gué.

A. PRINGARBE



Secteur centre : repère 9 (mare n°11 « mare à Agrion de Mercure »)

Mardi 10 Jeudi 11 : 09h07

Jeudi 11 : 10h35 Jeudi 11 : 11h16
Au-delà d’11h15 il n’a plus été possible d’accéder au repère. Un chenal partant d’une annexe du Bauerngrundwasser 
s’écoule dans les layons sous les lignes HT en direction du nord et connecte par l’ouest la zone humide située à l’entrée de 
la Réserve. L’augmentation du niveau d’eau au repère placé à cet endroit a été au moins de 62 cm. 

J-B FELDMANN G. SCHOCH

G. SCHOCH G. SCHOCH



Secteur nord : repère 13 (la zone humide à l’entrée de la réserve)

Jeudi 11 : 09h29 Jeudi 11 : 11h34
G. SCHOCHG. SCHOCH

Jeudi 11 : 10h45

G. SCHOCH

A première vue aucun changement n’est visible au niveau de la 
zone humide à l’entrée de la Réserve. Cependant une 
augmentation du niveau d’eau de 39 cm y a été enregistrée au 
maximum de l’injection.

On observe un étalement de cette zone humide dans la forêt 
vers l’Ouest et le Sud. Ce phénomène est accentué par l’arrivé
du chenal traversant les layons des lignes HT.

L’avancé de l’eau en sous-bois est rapide. 



Secteur nord : repère 12 (le cours nord du Bauerngr undwasser)

A l’endroit de la passerelle en bois au début du « sentier de l’Oie cendrée », une hausse maximum de 31 cm du niveau d’eau 
a été enregistrée. Aucun débordement de ce bras du Bauerngrundwasser n’a été constaté.

Une hausse maximum similaire d’une trentaine de centimètre a été enregistré aux points 10 et 11 placés plus aval au niveau 
de la prairie. L’essai effectué avec un débit maximum approchant les 77 m³/s pendant une courte durée reste insuffisant pour 
inonder la partie sud de la prairie. La zone humide à l’entrée de la Réserve semble jouer le rôle de tampon. Une submersion 
plus prolongée permettrait peut-être d’inonder ce secteur de l’île.

Jeudi 11 : 09h47

G. SCHOCH

Jeudi 11 : 09h43

+ 19 cm

Jeudi 11 : 11h41

+ 31 cm

G. SCHOCH G. SCHOCH



Représentation succincte des 
débordements suite à l’injection 
d’un débit de l’ordre de 77m³/s 

du 11 décembre 2014

Cette représentation a été faite à l’aide des 
observations faites le jour même de l’essai et grâce 
aux indices relevés le lendemain. Elle sera affinée 
grâce à des points géolocalisés.



Les premiers effets constaté de l’injection de l’ordre  de 77m³/s

J-B FELDMANN



Sur la partie enrochée du chenal d’amenée, le débordement 
a mis à nu le géotextile sur le haut de la berge.

Au-delà du tronçon enroché, des pans de berges de 
plusieurs mètre de large se sont effondrés.

Les effets constatés le long du chenal LIFE

Repère situant le pied de la berge avant la mise en 
eau du mois de juin 2014.

J-B FELDMANN J-B FELDMANN

J-B FELDMANN



L’érosion des berges a provoqué le basculement de plusieurs arbres de grandes taille en travers du lit du chenal de connexion 
au Bauergrundwasser.

Des bancs de galets et de graviers se sont formés dans le lit du chenal et une couche de limons d’épaisseur variable s’est 
déposée dans le sous-bois inondé.

Les effets constatés le long du chenal LIFE

J-B FELDMANN
J-B FELDMANN

J-B FELDMANN
J-B FELDMANN



Etat du chenal de connexion au niveau du virage 3 après 
l’essai à 12-15 m³/s du 17 juin 2014.

Section identique à l’image précédente après l’injection de 80 
m³/s du 11 décembre 2014. Les dépôt limoneux ont été balayés.

Virage 3

Les effets constatés le long du chenal LIFE

J-B FELDMANN

J-B FELDMANN



Etat du chenal de connexion au niveau de la zone de 
rétrécissement après l’essai à 12-15 m³/s du 17 juin 2014.

Section identique à l’image précédente après l’injection de 77 
m³/s du 11 décembre 2014. Le pied de berge initial avait été
matérialisé par un piquet (encadré en rouge).

Les effets constatés le long du chenal LIFE

Rétrécissement 

J-B FELDMANN

J-B FELDMANN



Etat du chenal de connexion au niveau du virage 4 après l’essai à 12-15 
m³/s du 17 juin 2014.

Section identique à l’image précédente après l’injection de 77 m³/s du 
11 décembre 2014.

Virage 4

Les effets constatés le long du chenal LIFE

J-B FELDMANN

J-B FELDMANN



Etat du chenal de connexion au niveau du virage 4 après 
l’essai à 12-15 m³/s du 17 juin 2014.

Section identique à l’image précédente après l’injection 
de 77 m³/s du 11 décembre 2014.

Virage 5

Les effets constatés le long du chenal LIFE

J-B FELDMANN

J-B FELDMANN



Etat du chenal de connexion au niveau du virage 6 après 
l’essai à 12-15 m³/s du 17 juin 2014.

La section identique à l’image précédente après l’injection de 
77 m³/s du 11 décembre 2014. Le pied de berge initial avait 
été matérialisé par un piquet (encadré en rouge).

Virage 6

Les effets constatés le long du chenal LIFE

J-B FELDMANN

J-B FELDMANN



Les effets constatés le long du Bauerngrundwasser

Sur une partie de son cours, le 
Bauerngrundwasser est trop 
encaissé. Ce qui empêche tout 
débordement dans la forêt. La 
plantation de hêtres n’a 
quasiment pas été inondée.

Une embâcle de bois flottant s’est 
accumulée contre l’ouvrage de la 
passerelle du sentier « Forêt galerie ».

Si un certain nombre de bois flottant ont 
été portés au-dessus du gué et entrainés 
vers le vieux Rhin, les tronc les plus gros 
y sont resté bloqués.

Lors de la submersion du chemin 
submersible, les flots ont érodé la berge 
en aval de l’ouvrage sur 3 m. Ce 
phénomène a été accentué par 
l’accumulation des embâcles contre le 
gué. Cette image montre tout l’intérêt de 
la plantation de saules sur cette rive.

J-B FELDMANN

J-B FELDMANN

A PRINGARBE

G SCHOCH

Aucun débordement vers le vieux Rhin 
n’a été observé au nord du gué.

G SCHOCH



SUBMERSION ECOLOGIQUE DE L’ILE DU 
ROHRSCHOLLEN

SUIVI DE L’ESSAI DU 15 au 18 juin 2015

Débit maximum injecté : de l’ordre de 60m³/s



Submersion du 15 
au 18 juin 2015

Durée: environ 
96h00

Débit max: 60m³/s

Durée injection 
débit max: environ 
96h00
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Board 1. Rohrschollen island restoration project 2010-2015 

• The changing landscape of Rohrschollen island since the early 19th century 

• The return of flooding (photographs: conservational submersion in progress, flooded 
forest during conservational submersion, a pond on Rohrschollen island) 

• Remarkable fauna and flora (photographs: great egret, great crested newt, spined loach) 

• A scientific research programme 

• The LIFE+ Rohrschollen island project 

 

 

 

 

Board 2. The structures created as part of the plan to restore Rohrschollen island 

• Water intake on the Rhine (photographs: site of the intake, installation of the gate, 
opening of the gate) 

• A supply channel (photographs: digging of the channel, finalised channel before the first 
entry of water, changes in the channel after the first entry of water) 

• Structure connecting to the old Rhine (photographs: installation of the structure, 
connecting structure after work, connecting structure during a flood) 
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LIFE 08 NAT F 000471 ROHRSCHOLLEN ISLAND

Au : 31/08/2010 31/10/2011 15/11/2012 31/10/2013 31/10/2014 30/06/2015

OUTPUTS OUTPUTS 

Types of preparatory actions
No. of 

preparator
y actions

Species 
involved 

(Latin 
name)

Type of 
habitats 
involved 

(*) 

No. of 
species 
involved

No. of 
habitats 
involved

No. of 
N2000 
sites 

involved

Surface 
involved 

(ha)

Budgeted 
cost (€)

Types of preparatory actions
No. of 

preparator
y actions

Species 
involved 

(Latin 
name)

Type of 
habitats 
involved 

(*) 

No. of 
species 
involved

No. of 
habitats 
involved

No. of 
N2000 
sites 

involved

Surface 
involved 

(ha)

Budgeted 
cost (€)

Plans of project measures Plans of project measures
Action plans 2 152 000 Action plans (A4 & A5) 2 256 688 
Management plans

1
Cobitis 
taenia

91F0, 
91E0, 
9120, 
91F0 

(9170), 
3260, 
3240

1 7 1 133 12 000

Management plans (A8)

1
Cobitis 
taenia

91F0, 
91E0, 
9120, 
91F0 

(9170), 
3260, 
3240

1 7 1 133 12 000

Guidelines Guidelines
Inventories & Studies 4

Cobitis 
taenia

1 1 147 000 Inventories & Studies 
(A1, A2, A3 & A7)

4
Cobitis 
taenia

1 1 192 470

Ex ante  monitoring Ex ante  monitoring
Ex post  monitoring Ex post  monitoring
Permit procedures

1 37 000
Permit procedures (A6)

1 33 275 

New Natura 2000 area New Natura 2000 area 

Land purchased Land purchased
Other (please specify) Other (please specify)
Total  (Every item counted only 
once)

N/A N/A 348 000 Total  (Every item counted only 
once)

N/A N/A 494 434

Part 2 - Concrete actions Part 2 - Concrete actions

Deliverable
No. of 

concrete 
actions

Species 
involved 

(Latin 
name)

Type of 
habitats 
involved 

(*)

No. of 
species 
involved

No. of 
habitats 
involved

No. of 
N2000 
sites 

involved

Surface 
involved 

(ha)

Budgeted 
cost (€)

Deliverable
No. of 

concrete 
actions

Species 
involved 

(Latin 
name)

Type of 
habitats 
involved 

(*)

No. of 
species 
involved

No. of 
habitats 
involved

No. of 
N2000 
sites 

involved

Surface 
involved 

(ha)

Budgeted 
cost (€)

Natura 2000 site creation Natura 2000 site creation
Natura 2000 site restoration/improvement Natura 2000 site restoration/improvement
Conservation actions

2
Cobitis 
taenia

91F0, 
91E0, 
9120, 
91F0 

(9170), 
3260, 
3240

1 7 1 133 1 426 000

Conservation actions (C1 & C2)

2
Cobitis 
taenia

91F0, 
91E0, 
9120, 
91F0 

(9170), 
3260, 
3240

1 7 1 133 3 212 121 

Reintroduction Reintroduction
Ex situ  conservation Ex situ  conservation
Removal of alien species Removal of alien species
Others (please specify) Others (please specify)
Total  (Every item counted only 
once)

N/A N/A 1 426 000 Total  (Every item counted only 
once)

N/A N/A 3 212 121

(*) Identification number and 
name as in the Directives

(*) Identification number and 
name as in the Directives

No. of training sessions
Total no.of 

persons 
trained

Budgeted 
cost (€)

No. of training sessions
Total no.of 

persons 
trained

Budgeted 
cost (€)

Table 3 - Training activities

Part 1 - Preparatory actions

(*) Identification number and name as in the Directives

Table 2 - Best practices/concrete techniques//conservation actions/methods planned (C 

Table 3 - Training activities

Part 1 - Preparatory actions
Table 1 - Types of preparatory actions planned (A, B actions)

(*) Identification number and name as in the Directives

LIFE+ Nature output indicators

Table 1 - Types of preparatory actions planned (A, B actions)

Table 2 - Best practices/concrete techniques//conservation actions/methods planned (C 

Indicateurs initiaux



Au : 31/08/2010 31/10/2011 15/11/2012 31/10/2013 31/10/2014 30/06/2015

OUTPUTS OUTPUTS 

Target audience: Target audience:

Number of participants:
Local/ 

Regional
National

EU/ 
Internation

al

Local/ 
Regional

National
EU/ 

Internation
al

Local/ 
Regional

National
EU/ 

Internation
al

Number of participants:
Local/ 

Regional
National

EU/ 
Internation

al

Local/ 
Regional

National
EU/ 

Internation
al

Local/ 
Regional

National
EU/ 

Internation
al

0-25 participants 0-25 participants
25-75 participants 50 10 5 10 25-75 participants
75-100 participants 200 75-100 participants
More than 100 participants More than 100 participants 1 1 22 26 31 50 9
Total budgeted cost (€) 5 000 Total budgeted cost (€) 5 965 €

Type of media No.
No. 

published
No. of 
copies

Languages Type of media No.
No. 

published
No. of 
copies

Languages

Project website: average number of 
visitors per month

Project website: average number of 
visitors per month

Press releases made by the project Press releases made by the project 6

General public article in national press 1 General public article in national press 3

General public article in local press 10 5000
français-
allemand

General public article in local press 15 2 10000
français-
allemand

Specialised press article 500
français-
allemand

(2) Specialised press article

Internet article 150/month (1) Internet article 53

TV news/reportage 5 TV news/reportage 10
Radio news/reportage 5 Radio news/reportage 1

Film produced 5500 Film produced 4 598 

Film played on TV Film played on TV
Film presented in events/festivals Film presented in events/festivals
Exhibitions attended Exhibitions attended
Information centre/Information kiosk Information centre/Information kiosk
Project notice boards Project notice boards
Panels posting 1 Panels posting 11
Total budgeted cost (€) 40 760 Total budgeted cost (€) 27 405

Table 7 - Educational activities Table 7 - Educational activities

Establishment involved
No. of 

students
Establishment involved

No. of 
students

Kindergartens/Primary schools 125 Kindergartens/Primary schools 2175 en italique : visites guidées de la réserve naturelle
Secondary schools 75 Secondary schools 1617
Higher education establishments Higher education establishments 100 206
Total budgeted cost (€) 1 500 Total budgeted cost (€) 2 054 €

Remarques : 

Other (please specify)

Total budgeted cost (€)

Indicateurs initiaux

Table 6 - Publications

Type of publication

Layman's report

Manuals

Brochures

Posters

Technical publications

Posters

Books

Technical publications

Table 5 - Media and other communication and 
dissemination work

Leaflets

Brochures

Table 5 - Media and other communication and 
dissemination work

Manuals

Leaflets

Part 3 - Awareness raising and communication
Table 4 - Workshops, seminars and conferences

General public Specialised audience (e.g. decision-

Part 3 - Awareness raising and communication
Table 4 - Workshops, seminars and conferences

General public Specialised audience (e.g. decision-

(1) l'indication concernant les articles internet (150 / mois) est 
manifestement erronée
(2) l'édition de posters n'est prévue nulle part dans la proposition

Very specialised audience (e.g. 

Table 6 - Publications

Type of publication

Layman's report

Other (please specify)

Total budgeted cost (€)

Very specialised audience (e.g. 

Books


