
contexte local :
dans le cadre de la démarche GERPLAN et suite à

l’étude écologique menée en 2016, la commune

d’Ostheim a souhaité restaurer un ancien bras mort de

la Fecht, au lieu-dit Muehlmatten, en parti atterri et

envahi massivement par la Renouée du Japon. La

fonctionnalité hydrologique a été redynamisée à l’aide

d’opérations de déblais/remblais et de

coupe/dessouchage sélectif d’arbres (saules et

Robiniers faux-acacia). Une prairie fleurie a été

ensemencée en périphérie de la mare Nord. Enfin, la

plantation d’environ 70 arbres et arbustes et de 800

plants aquatiques a été réalisée notamment pour

concurrencer la reprise d’essences allochtones et

diversifier les milieux.

régime hydrique : 
bras mort alimenté par la nappe d’accompagnement

de la Fecht, et occasionnellement, par une prise

directe lors des crues. Le système est représenté par

une mare Sud et une mare Nord, reliées entre elles et

à la Fecht par différents systèmes de busages.

vocation : 
restauration du fonctionnement hydrologique du bras

mort, et amélioration de la qualité écologique du site en

faveur notamment des Amphibiens et des Odonates.

réalisation des travaux :
 entreprise : Parc d’Intervention en Matériel (PIM) et

Section d’Aménagement Végétal d’Alsace (SAVA)

pour les plantations

 durée : 15 jours

 coût : 21 900 €

évolution des milieux entre 2016

et 2019 :
les travaux ont permis de mettre en lumière la mare

Sud et de manière plus prononcée la mare Nord (cf.

suivi photographique). Leur profondeur est variable et

atteint au maximum 1,5 à 2 m hors période de crues.

L’ensemencement des berges de la mare Nord a

permis de concurrencer la reprise spontanée de la

Renouée du Japon, toujours prépondérante au

niveau des digues. Sans surprise, la pression

exercée par les espèces exotiques envahissantes est

très forte dans le site et leur contrôle au contact direct

des mares devra être priorisée par la commune.

suivi écologique 2019 (n+1)

travaux de restauration : novembre 2018 (n)

commune d’OSTHEIM – restauration d’un ancien bras mort de la Fecht

avant les travaux, 09/11/2018 pendant les travaux, 20/11/2018

fin des travaux, 29/11/2018

1ère année de suivi, 03/06/2019

problèmes rencontrés :
suite à la crue de la Fecht juste après les plantations (fin décembre 2018), la subite montée des eaux dans les mares

a totalement « lessivé » les plants d’hélophytes et d’hydrophytes installés dans la mare Nord. C’est un phénomène

imprévisible qui a joué en défaveur du projet de restauration. En revanche, l’ensemencement en prairies fleuries n’a

pas été impacté par la crue.



niveau fonctionnalité de la mare :
Le niveau de fonctionnalité du réseau de mares est jugé moyen. En effet,

si la mare Nord a été en eau toute la saison, la mare Sud s’est asséchée

courant de l’été. Pour l’heure, aucune colonisation par la végétation

hélophyte n’est à constater alors que quelques hydrophytes mêlées à des

algues vertes se sont développées dans la mare Nord au profit des

Amphibiens et des Odonates. L’apparition spontanée d’une végétation

hydrophyte apporterait encore une meilleure fonctionnalité du réseau dans

l’avenir.

Commune 

d’OSTHEIM

indicateur effectifs d’Amphibiens adultes 2019 :
- augmentation marquée des pontes de Grenouille rousse ;

- effectif de Grenouille rieuse doublé.

espèces exotiques envahissantes :
présence de nombreux massifs de Balsamine de l’Himalaya dans la mare

Sud et de nombreuses plantules de Renouée dans la mare Nord ainsi

qu’au niveau des digues. Enfin, quelques rejets de Robiniers faux-acacia

sont à noter dans les zones restaurées.

inventaires faunistiques (avril à août 2019 – suivi à n+1 )

C
ré

d
it p

h
o
to

s
 to

u
te

s
 p

ris
e
s
 d

a
n
s
 le

  s
ite

 ©
 A

la
in

 F
iz

e
s
a
n
 (A

s
s
o
c
ia

tio
n
 B

U
F

O
)

contacts : Association BUFO : Alain FIZESAN - 03 88 22 11 76 - alain.fizesan@bufo-alsace.org ; Agence de l’Eau Rhin Meuse : Emilie HENNIAUX – 03 87 34 47 40 - emilie.henniaux@eau-rhin-meuse.fr ; 

Département du Haut-Rhin : Anne VONNA - 03 89 30 65 30 - vonna.a@haut-rhin.fr

À l’instar des Amphibiens, l’indicateur Odonates est en hausse en lien

avec l’apparition de 4 nouvelles espèces. Les deux espèces non revues en

2019 sont sans doute liées à un biais de prospection ou à des densités

locales faibles. La végétalisation progressive des zones humides en

hélophytes, voire hydrophytes, ne pourra qu’encourager la dynamique de

ce groupe.

ponte de Grenouille rousse, 29/03/2019

Grenouille rieuse, 29/03/2019

Libellule déprimée, 03/06/2019

Sympétrum sanguin et Leste vert, 16/07/2019

Amphibiens 2015 n+1 n+2 n+3 n+6 n+10

Grenouille 

rousse
10 51

Grenouille 

rieuse
5 10

tendance 

indicateur -

Pour la première année de suivi, l’indicateur affiche déjà une nette hausse

en lien avec l’augmentation des deux espèces utilisant le site depuis 2016.

Les différents faciès des mares offrent en effet des habitats plus accueillants

avec une mise en eau plus efficace du site pour assurer la reproduction

complète des Amphibiens. Dans ce contexte, est attendue dans un avenir

proche une colonisation par le Crapaud commun et éventuellement par les

Tritons alpestre et/ou palmé.

indicateur nombre d’espèces d’Odonates 2019 :

- ajout de 4 espèces communes : Libellule déprimée, Naïade aux yeux verts,

Orthétrum réticulé et Sympétrum strié ;

- 2 espèces non revues : Aeschne bleue et Petite nymphe au corps de feu.

Odonates
201

5
n+1 n+2 n+3 n+6 n+10

Nouvelles 

espèces
4

Espèces non 

retrouvées
- 2

Nombre

d’espèces total
7 11

Tendance 

indicateur -

entretien actuel :
rien à signaler mis à part la fauche mécanique

habituelle opérée par la commune de la Renouée

au niveau des digues de la Fecht et de celle

ceinturant la mare Nord. Des dizaines de pieds de

Balsamine dans la mare Sud et de Renouée dans

la prairie fleurie surplombant la mare Nord ont été

arrachés manuellement afin de limiter leur

diffusion incontrôlable dans le milieu restauré.

mesures de gestion préconisées pour 2020  :
- arrachages manuels et répétés au niveau des deux mares de la Balsamine de l’Himalaya et de la Renouée du Japon avant

floraison estivale, mis en tas des produits de fauche sur la digue principale de la Fecht déjà contaminée.
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