
LE MARAIS 
DU STELLSTEG

UN SANCTUAIRE DE NATURE ?

Dans ce projet initié par le Parc naturel régional 
des Vosges du Nord en collaboration avec les 
communes volontaires, le terme sanctuaire est 
utilisé pour désigner les richesses naturelles les 
plus emblématiques du territoire pour lesquelles 
les habitants se mobilisent afin de garantir 
leur préservation, sans passer par une voie 
réglementaire. 

Il peut s’agir d’une roselière, d’une friche herbacée, 
d’un marais, d’un vieux verger, d’une jeune forêt 
spontanée composée de bouleaux et de pins 
sylvestres ou d’érables sycomore et plane, de 
frênes et d’aubépines, voire d’une forêt plus âgée 
composée de hêtres, de chênes et de charmes. 

Le sanctuaire est accessible, notamment dans un 
but pédagogique : des animations sont organisées 
par la commune en collaboration avec le Parc 
naturel régional des Vosges du Nord pour les 
scolaires en lien avec les enseignants et pour les 
habitants.  
 
Le sanctuaire permet aussi de découvrir la nature 
spontanée autrement et de s’initier à l’observation 
naturaliste. 

Le site est ouvert au public, pour toute information  
ou une visite guidée, s’adresser à :  
Mairie d’Ingwiller 03 88 89 47 20      
accueil.mairieingwiller@orange.fr
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INFORMATIONS

PARC NATUREL RÉGIONAL  DES VOSGES DU NORD
Maison du Parc – Château – BP 24
67290 LA PETITE PIERRE
03 88 01 49 59  
contact@parc-vosges-nord.fr /parcvosgesnord

www.parc-vosges-nord.fr

UN RÉSEAU DE SANCTUAIRES  
AU COEUR DU PARC NATUREL  
RÉGIONAL DES VOSGES DU NORD
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Commune Ingwiller
Parcelle cadastrale 88
Section 33 
4,38 hectares

INFORMATIONS ACCÈS & SITUATION
Route de Rothbach, depuis le parking 
situé du côté de la piscine, là où la Moder 
passe sous la rue, prendre le sentier du Club 
Vosgien cercle et croix bleus rectangle 
rouge blanc rouge

68 espèces végétales

Le boisement alluvial n’existe pas encore sur la photographie aérienne 
de 1950-1965. La zone est largement dominée par les prairies de fauche à 
l’exception d’une ripisylve longeant la Moder au niveau de sa confluence 
avec le Meisenbach. Le site est délimité, par un bras d’eau recueillant 
le débit issu du canal du Rauschenbourg et les écoulements résiduels 
de l’ancienne Moder à l’Ouest, et par le ruisseau de l’Henckerbach, 
qui semble être le véritable talweg de toute la zone humide, à l’Est. 
Le sanctuaire se situe donc au centre d’un système hydraulique 
complexe formé de nombreux canaux alimentant ou restituant l’eau 
des trois principaux moulins de la commune (Moulin Vollach, Moulin du 
Rauschenbourg et moulin Stephan). Les modifications hydrauliques sont 
anciennes au niveau de la Moder à Ingwiller, elles apparaissent pour 
partie déjà sur la carte de Cassini du XVIIIe siècle. 

Ce site a pour vocation d’accueillir des scolaires mais aussi les adultes 
pour leur faire découvrir la nature en libre évolution, les changements 
dans le paysage, la faune et la flore mais aussi les valeurs esthétiques 
de la nature qui sont une source d’inspiration artistique (dessin, 
photographie, peinture, installation). 

L’HISTOIRE  
DE LA FRICHE HUMIDE DU STELLSTEG  

LE PROJET  
PÉDAGOGIQUE & LES ANIMATIONS

Type de milieu : zone humide avec roselière 
et aulnaie
Espèces d’arbres :  aulne, frêne, bouleau, tremble, 
peuplier, saule 
Particularité : ruisseau, roselière et aulnaie   

LE MARAIS
DU STELLSTEG


