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Bref & concis

Facts & Info

LIFE est le programme financier soutenant des projets de conservation de l’en-

Le projet a acheté 3,8 ha de terrain pour l’aménagement.

vironnement de l’union Européenne. L’aménagement de l’embouchure de l’Yb-

La nouvelle embouchure a une superficie globale d’environ 9 ha.

bs fait partie du projet LIFE-Nature “Imbrication Danube- Ybbs”.

Les excavations de terre se sont élevées à 80 000 mètres cubiques.

L’administration fédérale de la construction hydraulique de Basse-Autriche a

La piste cyclable a été agrandie à 800 m.

réalisé la nouvelle embouchure de l’Ybbs. L’administration fédérale de la

Le ruisseau d’Egging se jette maintenant dans la nouvelle zone.

construction hydraulique , division ouvrages hydrauliques a également été

Les espèces d’arbres protégés peuvent maintenant être conservés.

responsable du projet LIFE dans sa globalité.

La construction a duré environ 1 an.

La VERBUND Austrian Hydro Power AG a réalisé, en tant que partenaire du pro-

La première innondation de la nouvelle zone a eu lieu le 5 mars 2007.

jet, la seconde mesure, une aide à la migration des poissons auprès de la cen-

L’Ybbs Unterlauf Wasserverband s’occupera à l’avenir de l’embouchure

trale du Danube de Melk.

de l’Ybbs.

En plus de l’UE, du responsable du projet et du partenaire, le fond du Land de
Basse-Autriche pour le paysage, le ministère de la vie et la Fédération de la
pêche de Basse-Autriche ont financé le programme.

informations complémentaires:
- sur le site Internet du projet “www.life-donau-ybbs.at”
- sur DVD (le projet LIFE sera présenté sur un DVD avec des
courts métrages)
Source de référence du DVD: Bureau du gouvernement du Land
de Basse-Autriche, division ouvrages hydrauliques

L’embouchure de l’Ybbs avant LIFE

La construction

Sur la rive droite de l’embouchure de l’Ybbs régulée, des terrains agricoles se

Elle débuta par les excavations et le déplacement de la piste cyclable. Après la

trouvaient entre la route nationale et le fleuve de l’Ybbs. Ces terrains privés

disposition grossière de caniveaux avec des rives en partie escarpées, l’Ybbs

ont pu être achetés au cours d’un processus agraire. La commune Ybbs et la

devait poursuivre son aménagement lui-même. Suite à la première innondati-

République d’Autriche ont mis d’autres terrains à disposition. Le lancement des

on et aux crues qui s’ensuivirent, la nouvelle zone se forma et la nature effaça

travaux de planification est alors devenu possible.

les traces de la construction. Les arbres existants ainsi que les nouvelles plantations de saules donnent l’impression que rien n’a changé.

L’embouchure de l’Ybbs en 2005 avant le réaménagement

De nombreux oiseaux habitent maintenant les nouveaux bancs de graviers, les
îles ou bien les bords escarpés des rives.

Des espèces protégées telles que le martin-pêcheur ou le chevalier guignette en font partie.

La nouvelle embouchure de l’Ybbs
Juin 2009
Photo: Markus Haslinger, extremfotos.com

Objectifs

Monitorage

L’objectif de la mesure est de recréer un espace de vie qui ressemble à

La nouvelle embouchure de l’Ybbs a évolué en un jardin d’enfants pour les

l’embouchure de l’Ybbs de l’époque. Grâce à la revitalisation, une amélioration

poissons du Danube tels que par ex. hotus et barbes. Les écologistes piscicoles

de nombreuses espèces animales et végétales est obtenue. Même les espèces

de l’université pour la culture du sol ont mené l’analyse scientifique, ce que l’on

rares et celles en voie de disparition en profitent.

appelle le Monitorage.

Les analyses ont montré que même les espèces rares et en voie de disparition
utilisent les nouveaux espaces vitaux de l’embouchure de l’Ybbs.
zingel streber

Le projet LIFE-Nature a entraîné des améliorations décisives pour les fleuves
Ybbs et Danube. Ainsi, une contribution à l’application de la directive générale
sur l’eau de l’UE et de la directive sur l’habitat-flore et faune ou de la directive
de protection des oiseaux de l’UE a été apportée. Le financement LIFE sert au
maintien et à l’encouragement des espaces vitaux dignes d’être protégés et à
leur diversité d’espèces.

zingel zingel

gymnocephalus schraetser

Des poissons tels que l’apron, le streber, la grémille du Danube, l’aspe et le
gardon galant font partie des espèces tout particulièrement protégées que l’on
rencontre dans les différents espaces de vie des eaux de l’embouchure de
l’Ybbs.

L’Ybbs
L’Ybbs est l’un des plus longs fleuves de Basse-Autriche. L’embouchure se situe
tout près de la ville Ybbs a.d. Donau. Le fleuve et le Danube font partie du territoire Natura 2000 “Les fleuves de contrefort des Alpes de Basse-Autriche”,
auquel appartiennent également Pielach, Melk et Erlauf. L’ancien fleuve sauvage Ybbs a été régulé en plusieurs étapes depuis 1891. La régulation de l’embouchure de l’Ybbs a eu lieu en 1971. Aujourd’hui on sait que la régulation de
fleuve est synonyme d’une multitude de problèmes. D’un point de vue écologique, une perte massive d’espace vital pour de nombreuses espèces animales

Aide à la migration des poissons
de la centrale du Danube Melk
La VERBUND Austrian Hydro Power AG a aménagé une aide à la migration des
poissons auprès de la centrale du Danube de Melk. Cette mesure fait également partie intégrante du projet LIFE “Imbrication Danube-Ybbs”. Une brochure traitant du sujet est disponible auprès de la VERBUND Austrian Hydro Power
AG .
Le ruisseau de 2 km de long offre aux poissons la possibilité de nager autour de
la centrale de 12 m de haut et ainsi de passer de la Wachau à l’Ybbs.

en fut la conséquence directe.

L’embouchure de l’Ybbs 1940
La baisse des riches réserves de poissons de l’époque est entre autres due
à cette activité. En 1940 encore, l’embouchure était un paysage insulaire
avec des bancs de graviers et des bras secondaires.

Source de référence brochure “Aide à la migration des poissons centrale du
Danube de Melk”
VERBUND Austrian Hydro Power AG, Am Hof 6a, 1010 Vienne

