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Un long fleuve 
       pas toujours tranquille

Au fil de quelques millions d’années, le cours du Rhin s’est 
fortement modifié. Malgré des efforts entrepris pour domes-
tiquer un fleuve souvent impétueux, les crues sont dévasta-
trices et la navigation incertaine. C’est au XIXème siècle que 
commencent de réels travaux d’aménagement du fleuve.

Un environnement hérité du passé
L’Île de Gerstheim est une étroite bande de 
terre de 160 ha, créée artificiellement dans 
les années 1960 par les travaux de déviation 
du Rhin pour la navigation et la production 
d’électricité. A cette époque, l’ensemble du site 
a été fortement déboisé. Depuis, des arbres 
ont à nouveau colonisé le milieu. 

L’Île de Gerstheim présente des particularités originales
• Un cours d’eau « Le Schollengiessen » alimenté par le Rhin, qui serpente à 
travers l’île sur près de 4 kilomètres.
• Des étangs, d’anciens bras du Rhin temporairement en eau. 
• De la forêt sur près de 110 hectares, des prairies, des lisières forestières. 

Tous ces milieux sont étroitement imbriqués et garantissent une grande 
diversité d’habitats pour la faune et la flore.

Des milieux diversifiés…

Martin-pêcheur



L’Île de Gerstheim fait partie des rares sites rhénans à être encore régulière-
ment inondés. En effet, lorsque le débit du Rhin dépasse 2000 m3/s (ce qui ar-
rive environ 10 jours par an), toutes les parties basses et les dépressions sont 
envahies par les eaux de débordement du fleuve. Ces inondations enrichissent 
le sol en nutriments, favorisent la diversité des milieux et jouent un grand rôle 
dans la dynamique et l’alimentation en eau de cet écosystème alluvial.

….encore sous l’influence du Rhin

Partez à la découverte de l’île
Grâce au sentier du Langgrund, vous 

découvrirez une nature belle mais fragile.
Agrémenté de panneaux explicatifs, votre 
parcours vous conduira, en moins d’une 
heure, de la forêt dense et fermée aux 

berges du Rhin dégagées.

Martin-pêcheur Ail des ours Famille de cygnes
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Plan d’accès

Une gestion respectueuse 
des milieux…

Débutée en septembre 1995, la 
gestion de l’île répond à 3 objectifs 
prioritaires : restaurer, conserver et 
protéger les habitats.
Ces actions garantissent dans 
le temps la préservation et le 
développement de milieux riches 
et variés favorables à la faune et 
à la flore.

Quelques conseils : 
Il est recommandé de chausser des bottes, d’utiliser 
durant l’été des produits anti-moustiques et de se 
méfier des tiques.

Prudence :
Des déversements dans le Rhin naturel se produisent
plusieurs fois par an, suite à 
des crues ou à l’exploitation des 
ouvrages. L’eau peut monter     
rapidement, même par beau 
temps, et vous surprendre.
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D Départ à côté du Restaurant «Au Bord du Rhin» 
(après avoir traversé le barrage de Gerstheim, en direction de 
l’Allemagne, 500m après l’écluse, prendre le chemin à gauche)


