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Contexte :

Présence d’un site de 
reproduction du Crapaud vert 
à l’amont et observations 
ponctuelles de pontes à 
l’aval du site

Habitat dégradé sous les 
lignes à haute tension

Point noir pour le passage de 
la faune au droit de la rue 
d’Ostwald

Site restauré du 
Bohrie en 2008

(Présence de 
Crapaud vert)

Restauration d’un 
corridor écologique 
avec création d’un 
réseau de mares

Site restauré en 2009
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Point noir



Situation actuelle

Conduites de rejet 
d’eau pluviale

Merlon de terre

Restauration du corridor écologique de l’Ostwaldergraben



L’Ostwaldergraben a été surélargi il y a une 
trentaine d’année dans le secteur où vont 
être réalisés les travaux. Il n’y a plus de 
dynamique d’écoulement et on constate un 
fort envasement.
Objectif : Réduire la largeur du lit pour 
dynamiser les écoulements, créer des 
banquettes végétalisées et des sinuosités 
et méandres

Les eaux pluviales du quartier sont rejetées 
directement dans le cours d’eau, sans 
traitement. Les conduites sont en surplomb 
par rapport au milieu naturel.
Objectif : Intercepter les eaux pluviales et les 
traiter par trois filtres plantés avant rejet dans 
le milieu naturel.
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Un merlon de terre borde le cours d’eau sur tout son linéaire; le cours d’eau est 
déconnecté physiquement et paysagèrement de son lit majeur. 
Le corridor situé sous les lignes à haute tension est fortement dégradé.
Objectif : Supprimer le merlon et créer de
nouveaux habitats et un réseau de mares
favorables au Crapaud vert.
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Le pont de la route d’Ostwald correspond à un point noir pour le franchissement de la 
faune.
Objectif : Créer des banquettes sous le pont pour permettre le passage de la faune à 
sec sous l’ouvrage et renforcer l’efficacité du corridor écologique restauré
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Présence de sols et de vases polluées au chrome lié aux activités de l’ancienne 
tannerie à l’amont, contraignant à scinder le projet en deux phases.
Objectif : Evacuer les matériaux pollués et confiner les vases.
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Localisation des anciennes 
tanneries et de la décharge

Corridor écologique à restaurer



Site du Bohrie à Ostwald (réalisation mars 2008)

Libellule écarlate (LO)

Crapaud vert (LR)

Grande aeschne (LO)

Machaon (LO)

Sympétrum à nervures rouges (LR)

Anax napomlitain (LO)

Petite nymphe au corps de feu 

Leste brun (LO)

Richesse faunistique des sites existants



Annexe de l’Ostwaldergraben à Ostwald (réalisation 
mai 2009)

Sympétrum à nervures rouges (LR)
Martin pêcheur (LO) Criquet ensanglanté (LR)

Leste sauvage (LR)
Chevalier guignette (LR)

Petit mars changeant (LO)

Couleuvre à collier (LR)

Grèbe huppé Orthétrum réticulé

En moins d’un an, colonisation du site par 12 espèces en régression en Alsace dont 7 inscrites sur la liste rouge

Richesse faunistique des sites existants



Faune piscicole à l’Ostwaldergraben
Pêche électrique du 12 octobre 2011 : 8 espèces

Brochet : 2

Gardon : 390

Ablette : 10

Perche : 11

Carassin : 1

Aspe : 1

Epinoche : 300

Brême: 28



Le projet de restauration 
de l’Ostwaldergraben
Projet global initial : Création d’un corridor écologique avec un réseau 
de mares sur 600 m

600 mètres restaurés

Réalisation d’un réseau de mares Mise en œuvre de trois filtres plantés



Création d’un corridor écologique avec un réseau de mares sur 600 m

Le projet



Création d’un corridor écologique avec un réseau de mares sur 600 m

Cheminement en sablé en contrebas des habitations 
pour limiter les nuisances

La restauration de l’Ostwaldergraben



La restauration de l’Ostwaldergraben
Evolution du projet : réalisation de la première 
phase de mars à août 2012Mise en œuvre des trois filtres plantés



La restauration de l’Ostwaldergraben

Evolution du projet : réalisation de la première 
phaseRéalisation d’un premier réseau de 

mares dans les secteurs non pollués
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Réalisation d’un premier réseau de mares dans les 
secteurs non pollués



La restauration de l’Ostwaldergraben

Premiers résultats :

Observation de trois immatures 
de Crapauds verts en septembre 
2012 dans la grande mare
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2ème phase : Création de banquettes 
sous le pont pour permettre le 
passage de la faune



Situation actuelle

Situation projetée : resserrement du lit et fixation des vases

Vase

Vase

Matériaux sains apportés

Fixation des vases par un 
géotextile

La restauration de l’Ostwaldergraben
2ème phase : Etudes en cours

Merlon

Création de banquettes

Gestion des vases polluées ( proposition ) :

Pieux en bois

Evacuation des terres polluées du merlon vers l’ancienne 
décharge des tanneries et création de nouvelles mares : 
études en cours



La restauration de l’Ostwaldergraben

Les partenariats :

BUFO : Association pour l’étude et la protection des amphibiens et reptiles 
d’Alsace. 

Le projet a été concerté en amont avec cette association. Celle-ci assurera le 
suivi des populations de batraciens sur ce site dès le printemps prochain.

L’ENGEES et l’IMFS : 

La conception des trois filtres plantés a été réalisé par l’ENGEES et l’IMFS qui 
ont assisté à toutes les réunions de chantier et ont fait des propositions de 
modifications des filtres.

Un suivi scientifique sera réalisé sur les trois filtres pendant au moins trois ans  
pour contrôler la qualité des eaux à l’entrée, entre la mare de décantation et le 
filtre et à la sortie du filtre.



La restauration de l’Ostwaldergraben

Les partenariats :

IPHS (Institut pluridisciplinaire Hubert Curien), département écologie, physiologie 
et éthologie. 

Ce laboratoire serait intéressé pour étudier la recolonisation du site restauré par 
les amphibiens, mais également par les odonates et les orthoptères. Des 
financements restent à trouver pour monter ce projet.

La Zone Atelier Environnementale Urbaine.

Un partenariat a été signé entre l’Université de Strasbourg et la Communauté 
urbaine de Strasbourg pour créer une Zone Atelier Environnementale Urbaine 
sur le territoire de la CUS.

Ce site de l’Ostwaldergraben fait partie des sites ateliers qui va bénéficier d’un 
suivi sur du long terme.
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