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Introduction: 

La forte valeur patrimoniale des roselières est indéniable. Les roselières accueillent une centaine 
d’espèces d’insectes, odonates , libellules …, plus d’une trentaine d’espèces d’oiseaux, ainsi que 
divers poissons, batraciens, reptiles et mammifères (Fouque & Combaz, 2004).  

En particulier, un grand nombre d’espèces d’oiseaux nicheurs est partiellement ou entièrement 
inféodé aux roselières. Outre les grandes roselières, dont la plupart font l’objet de mesures de 
protection, il est important de préserver les plus petites, souvent ignorées par les acteurs agricoles, 
forestiers et politiques. Celles ci créent par leur présence, un chapelet de biotopes primordial à la 
circulation et la reproduction des espèces, dont certaines sont sur les listes rouges. 

Objectifs 
Le milieu actuel, ancienne roselière, envahie par quelques saules et merisiers à grappes en strate 
arborescente,  orties, ronces et Impatientes de l’Himalaya  en strate herbacée , constitue une friche 
quasi impénétrable. De plus, quelques chablis d'aulnes glutineux voisins, obstruent et écrasent la 
végétation.  
L’objectif est l’ouverture de cette zone par l’évacuation des chablis, la suppression des ligneux en-
vahissants, un bosquet de saules cendrés (en plein milieu). Ce qui devrait permettre aux roseaux de 
se développer normalement et recréer la roselière. Une seconde intervention pour supprimer les 
ronces devra être prévue l’année N+1 après les travaux, et ce , pour pérenniser les travaux réalisés. 
Un arrachage manuel des balsamines sera nécessaire pour en limiter l’impact sur le développement 
des phragmites, ceux ci seront pris en charge par l’association. 

                         Vue générale du site 
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Descriptif du site: 
Anciens prés humides, fauchés manuellement jusque dans les années 1960, ces terres ont été 
progressivement envahies par des roseaux (Phragmites ). Située sur plusieurs parcelles, la roselière 
occupe environ 25 ares (environ 30 m de large x 85 m de longueur) 

Située à la sortie du vallon entre les deux Hollés, collines boisées, la roselière borde un fossé et le 
ruisseau Dieffenbach au nord, une forêt (peupliers et chênes coté sud), pour déboucher sur la 
« plaine » alluviale du Giessen. 
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Cette zone est également située en aval du 
sentier de découverte - chemin du patri-
moine  "LES MILIEUX HUMIDES DU VAL DE 
VILLÉ » qui passe à 100 m environ et qui 
présente, à l’aide de panneaux pédago-
giques, les milieux humides, 3 mares ont été 
aménagées dans ce but.  
La roselière restaurée, complètera le chape-
let de milieux humides Ruisseau -  prairies 
humides - mares - forêt alluviale - roselière. 
Pour des raisons de quiétude de la faune, il 
n’est pas prévu d’intégrer directement la 
roselière dans ce circuit. Néanmoins, un 
panneau descriptif sera placé sur le sentier 
distant de 100 m environ, le milieu étant ou-
vert dans ce secteur, la roselière sera visible.  
   

 
Vue d’une des mares , située à 200 m de la roselière. 

Une saulaie où de nombreuses espèces locales sont 
représentées, longe le ruisseau du Dieffenbach 
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Interêt environnement 
La restauration de la roselière s’inscrit dans la continuité des actions déjà réalisées de préservation 
des milieux humides de ce vallon, et renforcera la diversité des biotopes, ruisseau, mares, prés hu-
mides et roselière. 

Outre l’aspect diversité des biotopes sur l’ensemble du vallon, la roselière occupera une surface 
continue, sur l’ensemble de la surface disponible  et pourra à nouveau accueillir les oiseaux types de 
ce milieu, tel que rousseroles effarvatte, verderolle et turdoïde, qui ont abandonnées ce site de nidifi-
cation. Si les conditions de développement sont réunies, une extension vers les friches voisines 
n’est pas à exclure.  

Calendrier prévisionnel 
Les travaux de restauration devraient être effectués en hiver 2021-2022.  
Les mois de novembre, décembre ou janvier sont les périodes où la nature est en repos, les batra-
ciens présents dans le fossé attenant, ne seront présents que fin hiver, en général et en fonction de 
la météo, à partir de mi mars. Les travaux devront donc être réalisés avant mi mars, donc avant le 
réveil de la nature et l’arrivée des batraciens. Dans le cas où ce timing ne peut être respecté, le pro-
gramme devra être reporté d’une année. 
Une seconde phase d’intervention est programmée l’année suivant les travaux, en période hivernale, 
en fonction de l’évolution de la roselière, il faudra apporter des actions correctives, sur la végétation, 
arbres et ronciers en particulier. 

L’entretien, arrachage des balsamines, traitement des rejets de saules, fauchage des accès seront 
pris en charge par l’association.  
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Cartographie 
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Aspects foncier 
La roselière se trouve sur plusieurs parcelles, 133 (en partie)- 134 -135 et 136.   
Ces parcelles, autrefois exploitées, appartenaient à des propriétaires privés, aujourd’hui âgés, et 
sont devenues, au fil du temps, des friches. Aussi, plusieurs d’entre elles ont été acquises par la 
commune de Dieffenbach au Val et par notre association Rund Um Dieffenbach. Voir détail ci des-
sous. 

La commune nous soutient dans ce projet, et est prête à acheter les parcelles privées. 
 

Extrait du plan cadastral 
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Photos 

Vue de la roselière envahie par les saules et merisiers à 
grappes. 

Un fossé borde la roselière, des grenouilles et crapauds 
viennent s’y reproduire chaque printemps. 
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Le ruisseau Dieffenbach, la roselière est  située à 
proximité (entre 10 et 15 m). 

Plusieurs saules ont envahi la roselière.  
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BUDGET 

- Travaux de restauration de la roselière:                                                                                                
Devis Nature et Techniques DNT 211-046                                                             Montant HT 9 460,00 € 

- Restauration de la roselière, phase 2:                                                                                                     
Devis Nature et Techniques DNT 211-046.01                                                        Montant HT 1 600,00 € 

- Panneau d’information                                                                                                                        
Devis Top color                                                                                                      Montant HT   188,74 € 

- Support Panneau d’information                                                                                                                        
Devis Métallerie HEIM                                                                                            Montant HT    565,00 € 

ANNEXES 

- Copie des Statuts de l’association RUND UM DIEFFENBACH 

- Certificat inscription du tribunal d’Instance de Sélestat  

- Devis DNT 211-046 

- Devis DNT 211-046.01 

- Devis 195 4848 Top Color 

- Devis 1589 Métallerie Heim 

- Lettre de soutient de la commune de DIEFFENBACH AU VAL 
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