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Signalétique

Projet pour la médiathèque Nord à Schiltigheim (en cours)

SDEA (Syndicat des eaux et de l’assainissement Alsace-Moselle)

École et médiathèque de la ville de Rosheim

Exposition « Les poêles à tricoter – Rêver l’éducation », musée Oberlin 

Exposition « 1518, la fièvre de la danse », musée de l’Œuvre Notre-Dame

Exposition « L’air sans mouvement, sinon un faible souffle », musée Oberlin

Le sentier du patrimoine mennonite, La Broque-Salm

Espaces visiteurs de la passe à poissons de Gambsheim-Rheinau



Médiathèque Nord

Schiltigheim  
2021 – projet en cours 

Signalétique extérieure  
et intérieure  
avec Dwpa architectes 

Façade nord (angle route de Bischwiller)

Façade sud (entrée principale)Façade ouest (côté borne de retour)

Façade est : habillage des deux vitrages principaux (côté entrée salle commune) 
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information 

automates

ici on peut manger
vous êtes ici 

le kiosque

escaliersanitaires

animaux interdits

postes informatiques

catalogue public en ligne

interdiction de fumer

postes de visionnage

local poussettes

accès réservé

wifi

points info mobile

on ne peut pas manger

écoute musique

table à langer

imprimante

facile à lire

ascenseur

photocopieur

l’@ppli

Pictogrammes directionnels

Usage : signalétique directionnelle 
et plans

policier sentimental série TV imaginaire gros caractèrescomédie

Pictogrammes de genre

Usage : étiquettes documents  
et cubes collections littérature et 
cinéma



Signalétique directionnelle 

Système de fléches  
+ pictos directionnels sur murs 
béton ou bois

La typographie de la signalétique

Franklin Gothic book et demi, choisie 
parmi les typographies disponibles  
en interne et appliquée pour l’ensemble 
de la signalétique

abcdefghi jk lmnopqrst 
uvwxyz 1234567890

abcdefghi jklmnopqrst 
uvwxyz 1234567890

le salon
Grands pôles de la médiathèque

Néons roses.  
Typographie : Fairwater script bold 



  

facile  
à lire

cinéma

retours 
24h/24

musique

documentaires  
loisirs

succès  
du moment

jeux de société

adultes

le salon

la salle de jeux

0

entrée

jeux vidéo

table à langerlocal à 
poussettes

vous êtes ici information points info  
mobiles

automatessanitaires espaces 
collections

ici on peut 
manger

escalier ordinateurs 
publics

poste de 
visionnage

accés  
Internet

imprimanteécoute 
musique

LÉGENDES
espaces  
privés

le kiosquephotocopieurcatalogue 
public en ligne

ascenseur

Signalétique directionnelle 

Plans directionnels disposés à 
chaque étage devant les ascenseurs 
et à la sortie des escaliers. 
Une version papier pourra être 
proposée aux lecteurs.
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le grand 
bureau 1

la petite scène

enfants

le haricot

la cabane

1

bandes 
dessinées

presse

le kiosque

la terrasse

le petit  
bureau

le grand  
bureau 2

l’@ppli

l’atelier 

littératures

2

terrasse

espace professionnel



Signalétique directionnelle 

Cubes accueil 35 × 35 cm 
L’accueil/information est identifié 
par le pictogramme « i » sur toutes 
les faces verticales visibles du cube.

Mur accueil de « bienvenue ».

Le rose sera utilisé pour le bloc 
identifiant les points infos et la 
signalétique directionnelle (flèches, 
plan…). Cette couleur « pop » 
donne du dynamisme et casse 
l’institutionnel ; elle fonctionne 
avec le béton comme avec le bois.



En bas : Placement des infos  
sur la façade accueil et automates 
au premier étage (échelle 1/25e).  
La taille des caractères est identique 
au niveau 1 de la signalétique 
collection (gros cubes).

prêts 1,50 m 1,50 m

2,36 m

presse 
jeunesse

ELEVATION 1/25e

retours

ré
se

rv
a
ti

o
n
s prêts prêts imprimante1,50 m

2,36 m

Signalétique fonctionnelle 

En haut : placement des infos  
sur la façade automates au rez-de-
chaussée (échelle 1/25e). 



grandes zones
niveau 1niveau 1

niveau 4 réglette

niveau 2
niveau 2 
meubles

niveau 2  
bacs
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Signalétique de collections  
4 niveaux de lecture

Grandes zones 
néons suspendus.

Cubes information 
intégrés aux meubles.

Niveau 1 : pôles documentaires 
Cubes noirs suspendus. 
Nom des principaux pôles  
sur des cubes de 35 cm de côté,  
typo blanche bold sur les quatre 
faces verticales du cube.

Niveau 2 : domaines/étagères    
Cubes noirs posés sur les étagères.
Nom des domaines sur des cubes  
de 25 cm de côté, typo blanche bold  
sur les quatre faces du cube.

Niveau 2 : domaines/bacs 
Plaques en métal blanc  
de 25 × 10 cm clipsées sur les bacs. 

Niveau 3 : classement  
Blocs blancs posés à l’intérieur  
des étagères. 
Plusieurs options : blocs de 35 ou 
70 × 232 mm, prof. 135 mm posés à 
l’intérieur des étagères + textes sur 
étiquettes adhésives (projet basé 
sur les blocs BCI – bcinterieur.fr)  

Niveau 4 : réglettes    
Réglettes de 18 × 120 mm insérées 
sur l’épaisseur des tablettes des 
étagères (projet basé sur les 
réglettes de la marque IDM,  
modèle BK3) 



© Luc Boegly

SDEA (Syndicat 
des eaux et de 
l’assainissement 
Alsace-Moselle)

Schiltigheim,  
de 2014 à 2016 

Signalétique fonctionnelle 
intérieure et extérieure  
(Richter architectes)

Façade extérieure  
avec sigle SDEA

© Luc Boegly
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Plans de repérage

étage 0  
«terre»

étage 1
«végétal»

étage 2
«ciel-eau»

Gammes de couleurs par étage 
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Schéma de principe pour la signalétique intérieure

panneaux 
directionnels

vers rue A

ve
rs

 r
u

e 
B

R U E  A
angles  
de rues

plaques  
de porte

angles de rues
indiquent étages + rues

panneaux directionnels
indiquent rues + services

plaques de portes
indiquent rues + services + numéros de bureaux + 
noms et qualités des personnes  
occupant le bureau

R
U

E
 B



Vocabulaire de la signalétique

  Systèmes 
d’information
  A chats et affaires 
juridiques

  Maintenance  
des équipements

C2
-1

numéros d’étage 
dans les escaliers

hauteur 50 cm

angles de rues

largeur 100 cm,
hauteur 90 cm

panneaux directionnels

largeur variable,
hauteur 240 cm

accès  
aux escaliers

Ø 25 cm

+++ ++ +Christelle Linder
Support utilisateur

Nicolas Chamand
Parc informatique

D I R E C T I O N D E S S Y S T È M E S  
D ’ I N F O R M AT I O N
B U R E A U �B��

plaques de portes

hauteur 20 cm

textes autocollants  
sur les portes

hauteur 4,5 cm

pictos toilettes

Ø 20 cm

SALLE DE  
RÉUNION

© Luc Boegly



École et 
médiathèque 

Rosheim, 2007 

Logotypes, signalétique extérieure 
de l’école du Rosenmeer et  
de la médiathèque Josselmann  
de Rosheim 
Façades principales et détails  
(Bernard Quirot architecte)



Musée J. F. Oberlin

Exposition « Les poêles 
à tricoter – Rêver 
l’éducation », 2019

Graphisme de l’exposition : 
choix d’une gamme colorée, 
d’une typographie, mise en place 
graphique des différents éléments 
de la muséographie.





Musée de l’Œuvre 
Notre-Dame

Exposition  
« 1518, la fièvre de  
la danse », 2018

Graphisme de l’exposition : 
choix d’une gamme colorée, 
d’une typographie, mise en place 
graphique des différents éléments 
de la muséographie. 
Illustrations et muséographie 
Philippe Poirier  
Photos Mathieu Bertola





Musée J. F. Oberlin

Exposition  
« L’air sans mouvement, 
sinon un faible souffle »,  
photographies Stéphane 
Spach, 2016 

Graphisme de l’exposition : 
choix d’une gamme colorée, 
d’une typographie, mise en place 
graphique des différents éléments 
de la muséographie.





Le sentier  
du patrimoine 
mennonite

La Broque-Salm, 2010 

Identité visuelle et graphisme  
des panneaux d’entrée du sentier  
et de six bornes thématiques

 

Les mennonites que l’on peut rencontrer de nos jours non seulement dans l’est 
de la France, mais encore dans le monde entier, se rattachent au mouvement 

anabaptiste né à Zurich (Suisse) à l’époque de la Réforme, au xvie siècle.
À cette époque, des chrétiens ont estimé que le baptême reçu à leur naissance 

était nul, puisqu’il ne résultait pas d’une conversion personnelle, et ont voulu 
recevoir un nouveau baptême, d’où le surnom d’« anabaptistes » (littéralement 
« rebaptiseurs ») ou, en allemand, « Wiedertäufer » qu’on leur a donné.

Persécutés dans leur ville d’origine, ils se sont dispersés, ce qui a contribué 
à répandre leurs idées. Désireux de vivre dans le respect absolu de l’Écriture 
Sainte, ils administrent le baptême sur confession de foi et engagement personnel. 
Ils refusent de prêter serment, estimant que leur parole doit de toute façon être 
vraie et sincère.

L’anabaptisme se ramifi e en plusieurs branches. L’une d’elles tient son nom 
de Menno Simons, un ancien prêtre catholique frison, qui a développé 
un anabaptisme refusant toute violence : les mennonites. Particulièrement 
nombreux dans le canton de Berne au xviie siècle, ils ont dû fuir la persécution et 
beaucoup d’entre eux ont trouvé refuge dans le Pays de Montbéliard et en Alsace. 
C’est à partir de 1708 qu’on en voit dans le Pays de Salm. Ils sont, en fait, 
très mobiles et une même famille peut occuper successivement plusieurs fermes 
en des lieux différents au cours de son existence.

Les anabaptistes se regroupent en Assemblées dirigées chacune par 
un Ancien. En 1693, celui de Sainte-Marie-aux-Mines, Jacob Amman, a voulu 
revenir à un anabaptisme plus strict et plus austère. On a appelé ses partisans 
« die Amischen » (« ceux d’Amman »), d’où le nom d’« amish » en américain. Deux 
Anciens qui ont exploité la « ferme historique » de Salm sont devenus célèbres :
·  Jacob Kupferschmitt (1723-1813), qui a obtenu du Comité de Salut Public, 

lors du rattachement de la Principauté de Salm à la France, le droit pour 
les mennonites de ne pas porter les armes ;

·  Nicolas Augsburger (1800-1890), personnage d’envergure dans l’anabaptisme 
alsacien, pionnier de l’agriculture de montagne et herboriste de talent, qui savait 
soigner les hommes et les bêtes.

Leurs stèles commémoratives se dressent dans le cimetière voisin, classé 
monument historique.

Malgré une forte émigration aux États-Unis au xixe siècle, l’histoire 
des anabaptistes se prolonge de nos jours dans cette vallée avec l’actuelle Assemblée 
de Bourg-Bruche.

Six bornes historiques jalonnent ce parcours.
>À suivre : borne n° 1, le cimetière mennonite.

Le sentier du patrimoine en terre de Salm

Le sentier pratique 
Départ : parking de 
la maison forestière de Salm
Distance : 6 km
Durée : 1 h 45
Dénivelé : 100 m
Balisage : 
Itinéraire : en boucle
Restauration 
sur l’itinéraire : à Salm

Plan d’accès des sentiers de la poésie et du patrimoine
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maison forestière

balisage des sentiers
du Club vosgien

aire de pique-nique

À gauche : 
Une fromagerie, dessin 
de Niederhaeuser-
Koechlin d’après nature

Au centre : 
« Costumes de divers 
Pays » : Anabaptiste des 
environs de Strasbourg

À droite : 
Extrait d’une planche 
du supplément au 
Dictionnaire d’Alsace 
de Jacques Baquol 
publié à Strasbourg en 
1851 : un couple de 
Haute Alsace à gauche, 
un couple de Basse 
Alsace à droite et au 
centre deux mennonites 
aux habits plus ternes.

Recommandations
Si le massif vosgien est accueillant pour 
le randonneur, ces quelques recom man-
dations vous permettront de l’apprécier 
davantage et en toute sérénité :
•  avant de partir, vérifi ez les conditions 

météo annoncées,
•  équipez-vous de chaussures de 

marche et de vêtements chauds et 
imperméables,

•  empruntez uniquement les itinéraires 
balisés,

•  fermez votre véhicule et n’y laissez 
aucun objet de valeur.

Soyez les bienvenus en terre de Salm ! 
Deux itinéraires thématiques jalonnés de dix-huit bornes pour le sentier de la poésie 
et de six bornes pour le sentier du patrimoine vous invitent à goûter au bonheur 
d’une promenade, à de plaisantes découvertes en pays de Salm…

À voir non loin
Le sentier de la poésie
Le château de Salm
Le sentier des passeurs
Le gros chêne
Le sommet de la chatte 
pendue
L’abri des trois planchers
Le site archéologique 
du Donon
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Réalisation de la Commune de La Broque avec le 
soutien de la Fondation de France, du Conseil général 
du Bas-Rhin, l’appui technique de la Communauté de 
communes de la Haute-Bruche, la contribution 
de Marie Thérèse Fischer, la participation de l’ONF et 
du Club vosgien Schiltigheim-Bischheim

Conception graphique des panneaux : 
Dans les villes, Strasbourg
Bornes : grés de Champenay 
Tailleur de pierre : Manuel Oudin 
Fabrication des plaques : 
Art fusion création, Gertwiller 

Informations 
touristiques
Office de tourisme 

de la Haute vallée de la Bruche
114, Grand’Rue – 67130 Schirmeck
Tél. : 03 88 47 18 51 – Fax : 03 88 97 09 49
Courriel : tourisme@hautebruche.com
Site internet : www.hautebruche.com

Une brochure intitulée 
« Poésie et patrimoine en terre de Salm » 
est disponible à l’office de tourisme 
ou en téléchargement sur le site 
www.hautebruche.com
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Le cimetière mennonite de Salm

Les anabaptistes ont nivelé le terrain, laissé leurs 
fosses sans ornements et chargé la nature d’effacer 
leur souvenir.  Sans la clôture élevée autour 
du champ de repos, sans une faible ondulation 
du sol, nul n’aurait pensé qu’il avait sous les yeux 
un cimetière ». Il ne signale pas encore de stèles.

En 1893, H. Van der Smissen, lui, note ceci 
dans sa Visite chez les anabaptistes des Vosges : 
« Seuls des tertres bombés [… ] sortent de terre 
les uns après les autres, à l’exception du coin 
où notre Augsburger dort de son dernier sommeil. 
Là s’élève une petite stèle badigeonnée de blanc 
qui porte son nom, ses dates de naissance et de 
mort ainsi que le nom de sa femme qui lui a élevé 
la stèle. C’est une vieille habitude chez nos frères de 
ces paisibles villages montagnards. »

 
Les stèles en grès rose, dépourvues de croix, 

se caractérisent par leurs formes et leur sobre 
décor : un unique cœur, symbole de vie dans 
l’iconographie populaire européenne. Il en est 
de même au cimetière des Quelles et à celui 
de l’Evreuil, près de Bourg-Bruche.

Le cimetière, classé monument historique 
en 1984, est enclavé dans une propriété 
privée et ne se visite que pendant les journées 
du patrimoine.

>À suivre : borne no 2, le Gros Chêne.Au xviiie siècle, les anabaptistes enterraient 
leurs morts dans leurs jardins, en toute 

simplicité. C’est Nicolas Augsburger (1802-1890) 
qui a offert à la communauté le terrain qui allait 
devenir le cimetière mennonite, à quelques pas 
de la « ferme historique ».

Une dizaine de tombes y sont répertoriées. 
Les stèles les plus célèbres sont celles de Jacob 
Kupferschmitt et de Nicolas Augsburger, Anciens 
de l’Assemblée de Salm. On aurait procédé ici à 
des inhumations depuis 1810, la dernière en date 
étant celle de Pierre Schlabach en 1939.

En 1860, le journaliste A. Michiels décrit 
ainsi les lieux dans son ouvrage Les anabaptistes 
des Vosges : « Après cinq minutes de marche, 
nous entrions dans le bouquet d’arbres résineux 
qui drapent, pour ainsi dire, leur verdure autour 
de l’enclos, comme une tenture mélancolique.  

Ancien cimetière en friche des anabaptistes de Salm.
Les stèles de Nicolas Augsburger (ci-dessus).

La stèle de Jacob 
Kupferschmit (ci-dessus)

Les tombes
se caractérisent par leur 
sobriété et la présence 
d’un cœur gravé.
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DTL Documenta

Panneau d’introduction aux sentiers 
du patrimoine et de la poésie

Bornes des sentiers du patrimoine et de la poésie



Espaces visiteurs de 
la passe à poissons 
de Gambsheim-
Rheinau

Gambsheim, 2007  

Identité visuelle et graphisme  
de l’espace visiteurs
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Anadrome, la truite de mer 
vit près des côtes mais à l’inverse du 

saumon, elle n’a pas l’instinct du homing. 
Beaucoup d’adultes frayent une deuxième 

fois, après un nouveau séjour en mer. Poisson 
carnivore à croissance rapide en milieu marin.

Die anadrom lebende Meerforelle lebt in der Nähe der 
Küste, aber im Gegensatz zum Lachs hat sie nicht den 
Homing-Instinkt. Viele adulte Meerforellen laichen ein 
zweites Mal nach einem erneuten Aufenthalt im Meer. Sie 
ernähren sich räuberisch und wachsen im Meer schnell.
The anadromous sea trout lives near the coast but, 

unlike the salmon, does not have the homing ins-
tinct. Many adults spawn a second time after a 

further period in the sea. A carnivorous fi sh 
that grows rapidly in marine waters. 

Anadrome, la lamproie 
marine se reproduit en eau douce 

très loin des estuaires. Adulte, elle est 
parasite, se nourrissant du sang et de la chair 

des poissons sur lesquels elle se fi xe par sa ven-
touse armée de dents acérées. 

Das Meerneunauge, ein anadrom lebender Fisch, pfl anzt 
sich im Süßwasser, weit weg von den Meeresarmen fort. 
Im adulten Stadium ist es ein Parasit, der sich vom Blut 
und dem Fleisch der Fische ernährt, an die er sich mit sei-
ner Mundscheibe, die mit scharfen Zahnreihen besetzt 
ist, ansaugt. 

Sea lampreys are anadromous, spawning in fresh 
water well away from estuaries. At the adult 

stage they are parasites, feeding on the 
blood and flesh of fish to which they 

attach themselves by their sucker 
mouths lined with sharp 

teeth. 

Ayant grandi en haute mer 
au large du Groenland, Le saumon 

adulte revient dans sa rivière natale pour 
se reproduire (Homing). La très grande ma-

jorité des adultes meurt après la fraie. Poisson 
carnivore, sa croissance en mer est rapide. 

Der Lachs, der im Meer in der Gegend um Grönland 
aufwächst, kehrt zur Fortpflanzung in sein Heimat-
gewässer zurück, um sich fortzupfl anzen („Homing“). Die 
Mehrzahl der adulten Lachse stirbt nach dem Ablaichen. 
Der Lachs ernährt sich räuberisch und wächst im Meer 
sehr rasch. 

Having matured in the open sea off the coast of 
Greenland, adult salmon return to their natal 

streams to spawn (known as homing). The 
vast majority of salmon die after spaw-

ning. A carnivorous fi sh that grows 
rapidly in marine waters. 

À l’inverse des autres 
grands migrateurs, l’anguille se 

reproduit en mer (mer des Sargasses) 
et vit en eau douce. Lucifuge, elle est 

surtout active la nuit. Poisson carnivore.
Im Gegensatz zu anderen großen Wanderfi schen 

pfl anzt sich der Aal im Meer fort (Sargassosee) 
und lebt im Süßwasser. Der lichtscheue Aal ist 
hauptsächlich nachts aktiv. Ernährung von 
Kleintieren, später räuberisch. 

Unlike other migratory fi sh, eels spawn in 
the sea (in the Sargasso Sea) and live 

in fresh water. Afraid of light, they 
are active mainly at night.

A carnivorous fi sh. 

Migratory fi shes

Grands
migrateurs

Langdistanz 
Wanderfi sche

Espèce anadrome et 
grégaire, la grande alose vit en 

mer principalement sur le plateau 
continental, se nourrissant essentiel-

lement de plancton.
Der Maifisch, ein anadrom lebender 
Schwarm fi sch, lebt hauptsächlich im küsten-
nahen Bereich des Atlantiks und ernährt sich 
hauptsächlich von Plankton.

A gregarious, anadromous species, allis 
shads spend most of their lifetime in 

the sea, maily on the continen-
tal shelf; they feed prima-

rily on plankton. 

gewässer zurück, um sich fortzupfl anzen („Homing“). Die 
Mehrzahl der adulten Lachse stirbt nach dem Ablaichen. 
Der Lachs ernährt sich räuberisch und wächst im Meer 
sehr rasch. 

Having matured in the open sea off the coast of 
Greenland, adult salmon return to their natal 

streams to spawn (known as homing). The 
vast majority of salmon die after spaw-

ning. A carnivorous fi sh that grows 
rapidly in marine waters. 

that grows rapidly in marine waters. 

vit près des côtes mais à l’inverse du 
Espèce anadrome et 

grégaire, la grande alose vit en 

©
 R

.S
W

AI
NS

TO
N 

/ 
AN

IM
A 

 w
ww

.a
ni

m
a.

ne
t.a

u

Se caractérisant par sa 
nageoire dorsale très développée, 

l’ombre commun, poisson grégaire, re-
cherche surtout les zones d’eau courante. Il a 

une préférence pour les eaux fraîches, pures et 
bien oxygénées, avec des fonds de graviers ou de 

sable. 
Die europäische Äsche zeichnet sich durch eine beson-
ders ausgeprägte Rückenfl osse aus. Sie ist ein Schwarm-
fisch, der insbesondere schnell fließende Gewässer 
sucht. Sie bevorzugt frisches, reines und sauerstoff-
haltiges Wasser mit Kies- oder Sandgrund. 

Distinguished by its very large dorsal fi n, the 
gregarious grayling looks mainly for areas 

of running water. It prefers cold, clean, 
well-oxygenated waters with a 

gravel or sandy bottom.

Le barbeau fréquente les 
secteurs de rivières au courant 

modéré mais puissant et au fond sa-
bleux ou caillouteux. Il est omnivore, se 

nourrissant d’invertébrés. Il utilise ses bar-
billons pour rechercher sa nourriture.

Die Barbe lebt in stark strömenden Gewässern mit 
steinig-sandigem Untergrund. Sie ist ein Alles-
fresser, der sich von Wirbellosen ernährt. Sie nutzt 
ihre Bartfäden zur Nahrungssuche. 

Barbel look for sections of rivers with mode-
rate yet powerful currents and a sandy or 

stony bottom. They are omnivorous, 
feeding on invertebrates. They 

use their barbels to fi nd 
food.

De petite taille et jamais 
solitaire, le vairon fréquente les 

ruisseaux et rivières, parfois les lacs, en 
plaine comme en montagne, à condition que 

les eaux soient pures et que le fond soit sableux 
ou graveleux. Poisson très sensible à la pollution.

Die Elritze, ein kleiner Schwarmfi sch, lebt in Bächen 
und Flüssen, manchmal in Seen in der Ebene oder auch 
im Gebirge, vorausgesetzt, die Gewässer sind sauber 
und haben Sand- oder Kiesgrund. Dieser Fisch ist sehr 
anfällig für Gewässerverschmutzung.

Small and never solitary, minnows are found in 
brooks, rivers and sometimes lakes in both 

lowland and mountain areas, as long as the 
bottom is sand or gravel and the water 

clean. They are very sensitive to 
pollution. 

Fréquentant les cours d’eau 
rapides, bien que mauvais nageur, 

le chabot se cache sous les pierres et ne 
se déplace que sur de courtes distances. Car-

nassier vorace, il se délecte, à l’occasion, du frai 
et des alevins de la truite.

Die Groppe, die in schnell fl ießenden Gewässern lebt, 
ist ein schlechter Schwimmer und versteckt sich unter 
den Steinen. Sie legt immer nur kurze Strecken zurück. 
Die Groppe ist ein gefräßiger Fleischfresser, der auch an 
Fischbrut und Jungfi schen der Forelle Gefallen fi ndet. 

The bullhead, which lives in fast-flowing waters 
despite being a poor swimmer, hides under sto-

nes and travels only short distances. A vora-
cious carnivore, it loves trout spawn and 

alevins when it can fi nd them.

Forme sédentaire de la 
truite de mer, la truite fario est un 

poisson d’eaux vives et froides, riches 
en oxygène. Elle fréquente les torrents et 

les lacs de montagne mais aussi les rivières de 
plaine. Poisson carnivore.

Die Bachforelle, die sesshafte Form der Meerfo-
relle, ist ein Fisch, der in schnell fl ießenden, kalten, 
sauerstoffreichen Gewässern lebt. Sie kommt in 
Wildbächen und Gebirgsseen, aber auch in Flüssen 
in der Ebene vor. Fleischfressender Fisch.

Brown trout, a sedentary form of sea trout, live 
in cold, running, well-oxygenated water. 

They frequent lowland rivers as well 
as mountain streams and lakes. 

A carnivorous fi sh.

Le hotu recherche des 
courants assez forts et des fonds 

caillouteux. Il s’y déplace en bancs de 
plusieurs dizaines d’individus de même 

taille, en broutant les algues qui poussent sur 
les pierres

Die Nase bevorzugt schnell fl ießende Gewässer 
mit Kiesgrund. Sie tritt in Schwärmen von mehreren 
Dutzend Fischen der gleichen Größe auf und wei-
det die Algen ab, die auf den Steinen wachsen.

Nase look for fairly strong currents and stony 
bottoms. They travel in shoals of several 

dozen similar-sized individuals, grazing 
on algae growing on the stones.

Sans grandes exigences 
quant à la qualité et à l’oxygéna-

tion de l’eau, le goujon est grégaire et 
vit aussi bien en canal, en rivière que dans 

les eaux dormantes. Nécessite pour frayer des 
fonds de sable ou de graviers. Poisson carnivore.

Bezüglich der Qualität und des Sauerstoffgehaltes 
des Wassers ist der Gründling anspruchslos. Er tritt in 
Schwärmen auf und lebt sowohl in Kanälen als auch in 
Flüssen und stehenden Gewässern. Zum Laichen benö-
tigt er einen sandigen oder steinigen Untergrund. 
Fleischfressender Fisch. 

Undemanding when it comes to water quality and 
oxygenation, gudgeon are gregarious and can 

live just as easily in canals, rivers or still 
waters. They need sandy or gravel 

bottoms for spawning. A car-
nivorous fi sh.

Fishes of running 
waters

Poissons des
eaux courantes
Fliesswasser -

fi sche

Poisson dépourvu d’écail les, 
la loche franche fréquente les eaux 

courantes et peu profondes avec des 
fonds diversifi és et peu envasés. Sa nourri-

ture se compose essentiellement d’invertébrés et 
de détritus, sa croissance est très rapide.

Die Bachschmerle hat keine Schuppen und lebt in 
schnell fl ießenden seichten Gewässern mit abwechs-
lungsreichem, wenig schlammigen Untergrund. Ihre 
Nahrung besteht hauptsächlich aus Wirbellosen und 
organischem Material. Sie wächst sehr schnell. 

Scale-less fi sh, stone loach live in shallow, running 
waters and tolerate a variety of bottoms, as 

long as they are not too muddy. They feed 
primarily on invertebrates and debris, 

and grow very quickly. 

De mœurs grégaires, la 
vandoise fréquente les eaux 

rapides et claires de préférence avec 
des fonds de graviers. Elle est plus sensi-

ble au manque d’oxygène qu’à la pollution.
Der Hasel lebt in Schwärmen und ist in schnell 
fl ießenden, klaren Gewässern mit festem Grund 
zu fi nden. Er leidet eher unter Sauerstoffman-
gel als unter Verschmutzung.

The gregarious common dace looks for fast-
fl owing, clear waters, preferably with a 

gravel bottom. They are more sen-
sitive to lack of oxygen than to 

pollution.

De mœurs grégaires, la 

Dutzend Fischen der gleichen Größe auf und wei-
det die Algen ab, die auf den Steinen wachsen.

Nase look for fairly strong currents and stony 
bottoms. They travel in shoals of several 

dozen similar-sized individuals, grazing 
on algae growing on the stones.

se déplace que sur de courtes distances. Car-

Le chevesne aime les gran-
des rivières et les eaux vives où il 

vit en bancs, mais les individus âgés 
sont souvent solitaires. Poisson omnivore 

devenant piscivore avec l’âge. 
Der Döbel bevorzugt die großen Flüsse und 

schnell fließenden Gewässer, in denen er in 
Schwärmen lebt, aber die adulten Fische sind 
oft Einzelgänger. Er ist ein Allesfresser, der mit 
zuneh mendem Alter auch andere Fische frisst. 

Chub like large rivers and running water, 
where they live in shoals, although older 

individuals are often solitary. An 
omnivorous fi sh that becomes 

piscivorous with age

Le chevesne aime les gran-
des rivières et les eaux vives où il 

vit en bancs, mais les individus âgés 
sont souvent solitaires. Poisson omnivore 

devenant piscivore avec l’âge. 
Der Döbel bevorzugt die großen Flüsse und 

schnell fließenden Gewässer, in denen er in 
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Tarzana, la typographie de toute l’identité visuelle 



1  Le « Rhin alpin »
Le « Rhin antérieur » prend sa source au lac Tuma, à 

2 341 m. Le « Rhin postérieur » naît du glacier du Paradis 
à 2 216 m. Il recueille les eaux de centaines de torrents 
sur une cinquantaine de kilomètres avant de dévaler des 
gorges pour rejoindre son homologue. Les deux forment le 
« Rhin alpin » qui marque la frontière entre la Suisse et le 
Lichtenstein puis l’Autriche. Il débouche ensuite dans le lac 
de Constance, dont la largeur peut atteindre 12 km sur une 
longueur de 70 km. Ce lac constitue une immense zone de 
rétention des eaux de crue et de stockage de millions de 
mètres cubes d’alluvions. C’est un réservoir de 50 milliards 
de mètres cubes d’eau potable, dont une petite partie est 
acheminée jusqu’à Stuttgart par des conduites d’un dia-
mètre pouvant atteindre 2,50 m.

2                    Le « Rhin haut »
À la sortie du lac de Constance correspond le kilomètre 

zéro du Rhin, qui prend alors le nom de « Rhin haut », alors 
qu’il a déjà parcouru 300 km. Il traverse le lac inférieur pour 
franchir le massif jurassique par les chutes de Schaffhouse. 
Entre le lac de Constance et Bâle, onze centrales hydroélec-
triques utilisent sa force motrice. Sur ce trajet, il collecte 
les eaux d’affluents comme la Thur et la Töss. À la hauteur 
de Waldshut, en amont de Rheinfelden, il reçoit les eaux 
de l’Aare, née de deux glaciers, qui alimente également le 
Rhône, dans le Tessin. Cette rivière reçoit en amont, en pé-
nétrant dans le lac de Bienne, les eaux des lacs de Morat et 

de Neuchâtel. La Birs est le dernier affluent qui se jette dans 
le Rhin en amont de Bâle. À ce niveau, le débit moyen an-
nuel du Rhin est de 1 100 m3/s pour baisser jusqu’à 300 m3/s 
en période d’étiage (basses eaux). Lors de crues exception-
nelles, son débit peut atteindre 5 000 m3/s. Le fleuve a déjà 
parcouru 375 km lorsqu’il pénètre en France.

3  Le « Rhin supérieur »
Après avoir traversé Bâle et la frontière française, le 

fleuve prend le nom de « Rhin supérieur ». Il gardera ce nom 
jusqu’aux environs de Mayence. Il reçoit les eaux de la Wiese, 
avant que le barrage de Kembs donne naissance au Grand 
Canal d’Alsace sur lequel sont installées quatre centrales hy-
droélectriques. De Brisach à Strasbourg, quatre autres amé-
nagements hydroélectriques sont construits en feston, c’est-
à-dire sur une courte dérivation du fleuve : Marckolsheim, 
Rhinau, Gerstheim et Strasbourg. Le Rhin reçoit ensuite en 
rive allemande les eaux de la Kinzig et de la Schutter, qui 
prennent leur source en Forêt Noire. À l’aval de Gambsheim, 
il est alimenté par l’Ill et ses nombreux affluents, en parti-
culier la Bruche, qui prennent leur source dans les Vosges. 
Enfin, la Moder, la Sauer, la Murg puis la Lauter se jettent 
dans le Rhin avant que le fleuve quitte le territoire français. 
Le Rhin est alors alimenté par de grandes rivières alleman-
des : le Neckar à Mannheim et le Main à Mayence.

4                    Le « Rhin moyen »  
et le « Rhin inférieur »

À l’aval de Mayence, le fleuve prend le nom de « Rhin 
moyen » et reçoit les eaux de la Nahe, en rive gauche, puis 
celles de la Moselle et de la Lahn à Coblence et enfin celles 
de la Sieg en aval de Bonn. Après avoir traversé Cologne, 
grossi de nouveaux affluents comme la Wupper, la Rhur et 
la Lippe, il devient le « Rhin inférieur ». Son débit moyen 
annuel au niveau de la frontière germano-néerlandaise est 
de 2 200 m3/s, soit plus ou moins le double de son débit à 
Bâle. Il peut connaître, lors de crues exceptionnelles, des 
débits allant jusqu’à 12 000 m3/s.

À 125 km de la mer du Nord, le Rhin se divise en trois bras : 
le Waal, le Leck et l’Ijssel qui forment un immense delta (un 
tiers de la France métropolitaine). Là se situe Rotterdam, 
port par lequel transite la quasi-totalité des hydrocarbures 
importés en Europe par voie maritime.
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Danube

Lac de Constance

Neckar

Du Saint-Gothard 
à la mer du Nord :
le Rhin géographique,
un fleuve complexe…
Autrefois sauvage, le Rhin est un fleuve complexe, 
mystérieux et mythique. Depuis un siècle et demi, 
l’homme a rarement consacré autant de temps et 
d’énergie à domestiquer un cours d’eau. Les réflexions 
qui guident aujourd’hui les états, les ingénieurs et  
les écologistes dans l’aménagement de l’espace rhénan 
pour concilier nature et activité humaine serviront de 
base à tous ceux qui leur succéderont.

Le Rhin parcourt 1 325 kilomètres depuis le massif du 
Saint-Gothard, où il prend sa source, jusqu’à la mer du 
Nord où il débouche en trois bras formant un immense 
delta. On distingue le « Rhin alpin », qui marque  
la frontière entre la Suisse et l’Autriche puis traverse 
le lac de Constance, avant de devenir le « Rhin haut » 
jusqu’à Bâle, le « Rhin supérieur » jusqu’à Mayence,  
le « Rhin moyen » jusqu’à Bonn et le « Rhin inférieur » 
jusqu’à la mer du Nord.

 © Björn Erlandsson - Fotolia

1

Le Rhin postérieur quelques kilomètres après sa source • Der Hinterrhein, einige Kilometer nach seiner Quelle • 
 The posterior Rhine a few kilometres from its source

2
© Wikimedia

Le lac de Constance, kilomètre 0 du Rhin • Der Bodensee, Kilometer 0 des Rheins • Lake Constance,  
the Rhine’s “Kilometre Zero”

4
© Oplantz - Fotolia

Le port de Rotterdam • Der Hafen von Rotterdam • Port of Rotterdam

3

Le Grand Canal d’Alsace • Der Rheinseitenkanal • Grand Canal of Alsace

© Altitude Images

Le Rhin constitue 
le deuxième site de 

France pour l’hivernage des 
oiseaux, en partie grâce aux 

réserves naturelles • Der Rhein ist in 
Frankreich das zweitgrößte Gebiet für die 
Überwinterung der Vögel, teilweise dank 

der Naturschutzgebiete • The Rhine is 
France’s second most important 

site for overwintering birds, 
partly thanks to nature 

reserves

© Wikimedia
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L’ablette vit en bancs à la 
surface des eaux claires, lentes 

ou stagnantes. Ses mouvements per-
pétuels et sa couleur brillante attirent l’at-

tention des carnassiers, dont elle est souvent 
la victime.

Der Ukelei lebt in Schwärmen an der Oberfläche 
klarer, langsam fl ießender oder stehender Gewässer. 
Seine ständigen Bewegungen und die glänzende Far-
be ziehen die Aufmerksamkeit von Fleischfressern 
auf sich, deren Opfer er oft wird.

Bleak live in shoals close to the surface of clear, 
slow-fl owing or standing waters. Their conti-

nual movements and shiny colouring 
attract the attention of carnivo-

res, to which they often fall 
victim.

Vivant dans les eaux sta-
gnantes pourvues d’une végétation 

dense, le carassin est probablement le 
poisson qui résiste le mieux aux conditions 

extrêmes. Il peut survivre dans des marécages 
avec très peu d’eau et presque sans oxygène.

Die Karausche lebt in stehenden Gewässern mit dich-
ter Vegetation und ist eine der Fischarten, die am bes-
ten extremen Lebensbedingungen angepasst ist. Sie 
kann in Sumpfgebieten mit wenig Wasser und wenig 
Sauerstoff überleben.

Living in standing waters with dense vegetation, 
the crucian carp is probably the fi sh best able 

to withstand extreme conditions. It can 
survive in marshes with very little water 

and almost no oxygen.

Poisson de petite taille, la 
bouvière fréquente les eaux sta-

gnantes ou les cours d’eau lents, avec un 
fond de sable ou légèrement vaseux. La fe-

melle pond les œufs dans les moules d’eau douce 
où, après l’éclosion, les alevins séjournent pendant 

3 à 4 semaines.
Der Bitterling, ein Kleinfisch, lebt in stehenden oder 
langsam fl ießenden Gewässern mit sandigem oder leicht 
schlammigem Untergrund. Die Weibchen legen die Eier in 
Großmuscheln ab, in denen die Larven 3 bis 4 Wochen nach 
dem Schlüpfen bleiben.

A small fi sh, the bitterling lives in standing waters or 
slow-fl owing waterways with a sandy or slightly 

muddy bottom. The female lays her eggs insi-
de freshwater mussels, where the young 

fi sh remain for three to four weeks 
after hatching. 

De la famille de la morue, 
la lote de rivière apprécie les 

eaux froides. De mœurs nocturnes, elle 
passe la journée sous les pierres ou dans 

les anfractuosités des rives. C’est un poisson 
de fond particulièrement vorace. 

Die Quappe aus der Familie der Dorsche zieht kal-
tes Wasser vor. Sie ist nachts aktiv und verbringt 
den Tag unter Steinen oder in einer Spalte. Sie ist 
ein Grundfi sch, der besonders gefräßig ist. 

Burbot, which belong to the cod family, like 
cold water. They are nocturnal, spending 

the day under stones or in crevices in the 
riverbank. They are an extremely 

voracious, bottom-dwelling 
species. De mœurs grégaires 

quand elle est jeune, la brème 
devient solitaire avec l’âge. Elle fréquen-

te les eaux calmes, riches en végétation. 
Omnivore, elle se nourrit en fouillant la vase.

Als Jungfisch lebt die Brachse in Schwärmen, 
isoliert sich jedoch im Alter. Sie lebt in ruhi-
gen Gewässern, die reich an Vegetation sind. Die 
Brachse ist ein Allesfresser, die ihre Nahrung im 
Schlamm sucht

Juvenile bream are gregarious, but become so-
litary with age. They live in calm waters with 

abundant vegetation. They are omnivo-
rous, digging in the mud for food.

L’épinoche fréquente toutes 
les eaux douces et même saumâtres 

à l’exception des cours d’eau rapides. Lors 
de la reproduction, le mâle prend des couleurs 

vives, ventre rouge et dos vert. Il construit un nid 
pour le frai qu’il garde. Carnivore vorace.

Der Stichling bewohnt alle Arten von Süßwasser, selbst 
Brackwasser mit Ausnahme schnell fl ießender Gewässer. 
Während der Fortpflanzung nehmen die Männchen eine 
kräftige Farbe an, sie bekommen einen roten Bauch und 
einen grünen Rücken. Sie bauen ein Nest für den Laich, den 
sie bewachen. Gefräßiger Fleischfresser.

Stickleback frequent all kinds of fresh and even brac-
kish water, apart from fast-flowing waterways. 

During reproduction, the male becomes brightly 
coloured, with a red belly and green back. 

He builds a nest for the spawn, which he 
guards. A voracious carnivore.

Le gardon fréquente aussi 
bien les rivières que les canaux et 

les eaux dormantes. Il vit en bancs dont 
le nombre d’individus peut être très im-

portant. Il se tient généralement sur le fond. 
Poisson omnivore.

Das Rotauge sucht sowohl Flüsse als auch Kanäle 
und stehende Gewässer auf. Der Fisch lebt in Schwär-
men, die sehr groß sein können. Im Allgemeinen hält 
er sich am Grund auf. Allesfressender Fisch.

Roach live in rivers as well as in canals and still 
waters. They live in shoals, sometimes with 

very large numbers of individuals. They ge-
nerally stay on the bottom. An omni-

vorous fi sh.

Timide, sédentaire, de 
mœurs nocturnes, la carpe est 

omnivore et vit en groupe. C’est un 
poisson des eaux stagnantes et chaudes, 

aux fonds vaseux et riches en végétations.
Der Karpfen, ein sesshafter nachtaktiver Al-
lesfresser, lebt in Gruppen. Er ist ein Fisch, der 
in stehenden warmen Gewässern mit schlammi-
gem Untergrund und reicher Vegetation lebt. 

Shy, sedentary and nocturnal, common carp 
are omnivorous and live in groups. They 

like warm, stagnant waters with a 
muddy bottom and abundant 

vegetation. 

nerally stay on the bottom. An omni-
vorous fi sh.

 vit en bancs à la 
surface des eaux claires, lentes 

De mœurs grégaires 
quand elle est jeune, la brème 

devient solitaire avec l’âge. Elle fréquen-
te les eaux calmes, riches en végétation. 

Omnivore, elle se nourrit en fouillant la vase.
Als Jungfisch lebt die 

mœurs nocturnes, la 
omnivore et vit en groupe. C’est un 

poisson des eaux stagnantes et chaudes, 
aux fonds vaseux et riches en végétations.

Der Karpfen
lesfresser, lebt in Gruppen. Er ist ein Fisch, der 
in stehenden warmen Gewässern mit schlammi-
gem Untergrund und reicher Vegetation lebt. 

Shy, sedentary and nocturnal, 
are omnivorous and live in groups. They 

like warm, stagnant waters with a 
muddy bottom and abundant 

vegetation. 

Le rotengle fréquente 
surtout les eaux calmes des étangs 

et des rivières très lentes et riches en 
végétation. Poisson gobeur, il est omnivore 

et vit en groupe, au ras de la surface de l’eau.
Die Rotfeder sucht hauptsächlich ruhige Gewäs-

ser und Teiche und langsam fl ießende Flüsse auf, 
die reich an Vegetation sind. Sie ist ein Allesfresser 
und lebt in Gruppen an der Wasseroberfl äche. 
Rudd mainly look for calm waters in ponds or in 

very slow-fl owing rivers with abundant vege-
tation. They are omnivorous, swallowing 

their prey whole. They live in groups, 
right near the surface of the water. 

Solitaire et timide, la 
tanche, poisson de fond, fré-

quente les eaux calmes des rivières 
et des étangs. Omnivore, elle recherche 

sa nourriture en fouillant la vase.
Die Schleie, ein solitärer und schüchterner 
Grundfi sch, kommt in ruhigen Flussgewässern 
und Teichen vor. Sie ist ein Allesfresser und 
sucht ihre Nahrung im Schlamm.

Solitary and shy, the bottom-dwelling 
tench live in calm waters of rivers 

and ponds. They are omnivorous, 
digging into the mud for 

food.

Fishes of calm
waters

Poissons
des eaux calmes

Stillwasser-
fi sche

Gammes colorées  
des panneaux

Ce nouveau tracé, établi selon les plans du colonel 
allemand Tulla, a éliminé les principaux méandres 
du fleuve. Plus de 10 000 hectares de bras et de 
faux bras furent ainsi supprimés.

texte 

Titre  
et sous-titre

Fond 
panneaux
 

Filet 

Fond 
bulle 

Fond 
panneaux 

Filet 

Fond 
bulle 

Fond 
panneaux 

Typo 
poisson 

Typo  
latin 
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