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Promenade entre deux eaux

Entre Rhinau et Daubensand, le sentier des sources vous offre un condensé de 
l’histoire du Rhin. Au bord du fleuve, entre nature, utilisation des ressources et 
aménagements, se mêlent ici la petite et la grande Histoire. 
Ce livret vous invite à découvrir le patrimoine du lieu le long d’une boucle de 3h 
à pied sans difficulté.
Antimoustiques, chapeau et gourde vous rendront la balade plus agréable. 
Faites vous discrets et ouvrez l’œil ! Bonne découverte...

Grâce à des jeux, à 

chaque double page, 

petits et grands pourront 

aller plus loin dans la 

découverte, sur le terrain 

ou de retour à la maison.

Le livret,
mode d’emploi 
En suivant le balisage  , 

vous trouverez le long du 
sentier d’autres balises  
qui renvoient aux numéros des 
thèmes traités dans
ces pages. À chaque balise, 
prenez le temps de vous arrêter, 
d’observer et d’ouvrir le livret 
pour lire au-delà du paysage qui 
vous entoure.

Cette boussole vous invite à 
découvrir, tout près de l’itinéraire 
quelques beaux coins de nature.
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Laura, élève

à Rhinau



Joy, élève à 
Rhinau

Rhinau – Daubensand : 
notre beau fleuve, son grand 
coude, les Giessen, Altwasser, 
Brunnwasser, Muhlbach ; combien 
emblématique, combien chargé 
d’histoire, combien riche de nature, 
de diversité est ce secteur des rives 
rhénanes alsaciennes !

Dans le coude de Rhinau, les fonds des 
anciens bras du Rhin sauvage, pavés 
de gros galets désormais cachés sous 
les alluvions du Rhin rectifié (p. 4), 
fonctionnent comme des drains, 
activant l’écoulement de la nappe 
phréatique riveraine, d’où les sources 
situées dans les chenaux qui entourent 
la surface de la nappe, sources de débit 
et configuration variées.
La canalisation récente du fleuve a 
certes amoindri le débit de la nappe, 
réduit la diversité de la nature rhénane, 
la structure originale de ses forêts et sa 
richesse variée en poissons. Mais que de 
beauté, de particularités spécifiquement 
rhénanes peuvent-elles être encore 
observées le long de notre Rhin ! 
Le présent livret se propose de les 
expliciter, chemin faisant, le long du joli 
sentier réalisé par la Communauté de 
Communes du Rhin.
Que cette dernière, que la Maison de la 
Nature du Ried et de l’Alsace Centrale 
et ses acteurs en soient félicités et 
remerciés !

Bonnes promenades ; ayez une âme 
d’explorateur !

Roland CARBIENER
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Éditos

Valoriser notre patrimoine naturel 
exceptionnel tout en sensibilisant le 
plus grand nombre à sa fragilité, tel 
était l’objectif poursuivi par le projet de 
création de ce sentier d’interprétation. 

Ce livret est à la fois l’aboutissement 
d’une démarche pédagogique 
ayant étroitement associé des élèves 
du territoire et nos partenaires, 
mais également une invitation à 
la découverte d’un milieu naturel 
extraordinaire. 

Tout au long du circuit ainsi proposé, 
vous goûterez à la quiétude de ces 
lieux magiques ; au temps qui passe 
inexorable ; à la douceur des bois, à 
la force des arbres ; au regard curieux, 
inquiet peut-être, des écureuils ou du 
héron cendré...

Merci à l’ensemble des acteurs qui ont 
œuvré, sous la coordination efficace de 
la Maison de la Nature du Ried et de 
l’Alsace centrale, à ce projet aujourd’hui 
magnifiquement concrétisé et qui 
participe au développement d’une 
conscience commune d’habiter un 
territoire tellement privilégié !

Bonne découverte !

Danièle MEYER
Présidente de la 
Communauté de Communes du Rhin



Rhin
sauvage

jusqu’en 1876

Transport fluvial
Après avoir vécu des heures 
difficiles, le transport 

fluvial des marchandises 
est en augmentation depuis 
1995. Il offre de nombreux 
avantages en comparaison 
du transport routier : sécurité, 
faibles coûts et surtout impact 
environnemental modéré. 
Plus économique en énergie, 
l’émission de CO2 pour un 
même trajet est divisée par 4 !

La navigation 
sur le Rhin
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Dès le moyen-âge, le 
Rhin constitue un axe de 
communication européen 
important. Perturbée par les 
conséquences des travaux 
de l’ingénieur badois Tulla, 
la navigation commerciale 
connaît un essor exceptionnel 
avec la construction du 
Grand Canal d’Alsace. 
Aujourd’hui, des convois de 
plus 10 000 tonnes circulent 
de Strasbourg à la mer du 
Nord. Avec 300 millions de 
tonnes transportées chaque 
année, le Rhin accueille l’un 
des plus importants trafics 
commerciaux européens.

Rhin
canalisé

après 1963
à Rhinau

Rhin
rectifié

de 1876
à 1963

Daubensand

Rhinau

Daubensand

Rhinau

Daubensand

Rhinau

: digues
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 Rhin avant correction
La navigation est difficile sur ce fleuve libre 
dont les centaines d’îles se déplacent au gré 
des crues.

 
Travaux de correction de 
l’ingénieur Tulla (de 1841 à 1876)

Si les travaux de Tulla protègent mieux les 
villages des inondations, la navigation est 
en revanche toujours aussi délicate. Le débit 
du fleuve augmente. L’érosion est telle qu’en 
1900 elle met à nu la barre rocheuse d’Istein 
(à hauteur de Bâle) rendant impossible la 
navigation. Le lit du fleuve s’est enfoncé de 
plus de 4 mètres !

 
Grand Canal d’Alsace
(1963 à Rhinau)

Le Grand Canal d’Alsace permet une 
navigation aisée sur le Rhin et la production  
d’électricité.

M. Stieger, habitant de Daubensand, 
a peint en 1949 l’un des derniers 
remorqueurs à vapeur qui circulaient 
sur le Rhin. Ces convois, nombreux,  
transportaient essentiellement du 
charbon, du blé ou du café.

1 : Deuxième pays longé
 par le Rhin

2 : Village ou j’habite

3 : Capitale européenne

4 : Troisième pays traversé 
par le Rhin

5 : Premier pays traversé par 
le Rhin

6 : Pays dont la capitale 
européenne est 
Strasbourg
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Mots croisés
Lisa, élève à Rhinau.



Allez plus haut !
Les lianes se développent ici avec une vigueur unique en Europe ! 
L’omniprésence de l’eau, la chaleur en été, ainsi qu’un sol riche et bien aéré font 
des forêts du Rhin un milieu extrêmement dynamique, qui donne au lieu un air 
de forêt « vierge ».

6

Une vigne sauvage
Cette liane possède à la fois des 

pieds femelles et des pieds mâles. Sa 
reproduction naturelle étant plus aléatoire, 
elle disparaît ici au début du XXème siècle. 
Des essais de réintroduction sont pratiqués 
actuellement dans la forêt d’Erstein.

Le lierre ne fait jamais rien comme tout le 
monde !
Perdant beaucoup de feuilles au printemps, 
il nourrit l’arbre qui le supporte de ce com-
post providentiel au plus fort de sa croissan-
ce. Cet original fleurit en octobre et propose 
ses fruits en mars. Ces dernières fleurs et ces 
premiers fruits de la saison sont une aubaine 
pour les insectes butineurs et les oiseaux !
Le lierre se fixe sur son hôte grâce à de déli-
cates ventouses. Longtemps accusé de para-
sitisme*, c’est un allié précieux de nos forêts. 
Ouvrez l’œil ! Les plus beaux arbres portent 
les plus beaux lierres.

* Le Professeur Roland Carbiener de l’Université 
Louis Pasteur de Strasbourg a démontré dans son 
plaidoyer pour le lierre, le caractère bénéfique de la  
relation entre le lierre et l’arbre qui le supporte.

Voilà de beaux arguments pour contrer les 
idées fausses qui courent encore sur le lierre.

Le lierre au
tableau d’honneur

2



Autrefois, les enfants du 

village util isaient les fruits de 

la clématite pour décorer le 

sapin de noël. Comme eux, 

l’hiver venu, viens ramasser 

ces premiers cheveux 

d’anges !

Clématite cherche
tuteur désespérément
La clématite ne peut pas s’accrocher au tronc 

des arbres. Elle doit s’y poser lorsqu’ils sont encore 
petits et grandir avec eux. Pouvant atteindre 35 m 
de haut en forêt rhénane, vous la reconnaîtrez 
facilement à son fruit visible dès le mois d’août,  
ressemblant à une touffe plumeuse. En été, 
appréciez le parfum suave de ses fleurs, rappelant la 
saveur de celles de l’oranger.

Hopfe zopfe, Bolle ropfe...
Cueillons le houblon, ramassons 
ses petits cônes ronds...
Les tiges du houblon meurent chaque 

année, sa taille est donc bien plus modeste 
que celle des lianes voisines. Cultivé pour 
aromatiser et conserver la bière, le houblon 
contient aussi des substances relaxantes. On 
utilisait ses fleurs pour garnir l’oreiller des 
insomniaques !
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Vater Rhein
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Il y a 200 ans coulait encore ici le « Rhin sauvage ». Son  lit  pouvait atteindre 
10 km de large lors des crues ! Ses bras multiples façonnaient alors un réseau 
enchevêtré, dessinant de nombreux îlots de graviers où la végétation ne tardait 
pas à s’installer. Les travaux d’endiguement puis de canalisation ont eu raison 
de ce régime particulier. Privé des échanges entre les eaux du fleuve, la forêt et 
la nappe phréatique, le milieu s’est alors profondément modifié. Cependant, ces 
dernières années, de nombreux travaux de renaturation des anciens bras du 
Rhin ont été engagés afin de restaurer l’écosystème rhénan.

Vater Rhein
Les peuples de l’Antiquité 

vouaient un culte au dieu 
du Rhin qu’ils représentaient 
sous la forme d’un grand 
vieillard barbu.

Le Rhin tel que vous auriez pu 
l’observer ici il y a 200 ans !



À toi de jouer !

Dessine le Rhin que tu 

aimerais connaître 

dans le futur.
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De nouveaux bras
Depuis 1996, des travaux sont entrepris afin de 

restaurer d’anciens bras du Rhin. Reconnexion 
avec le fleuve et curage des lits fortement envasés 
sont au programme. Sur le secteur de Rhinau et 
Daubensand, le Breitsandgiessen et l’Altwasser ont 
déjà bénéficié de ces actions. 

Plus d’eau,
plus de vie !
Au delà de ces actions locales encourageantes, un projet 

plus ambitieux consiste à créer entre Kembs et Breisach, sur 
le tronçon communément appelé Vieux Rhin, une zone où 
le fleuve retrouverait toute sa dynamique.

Ce programme prévoit :
• d’élargir le lit du Vieux  Rhin côté allemand (jusqu’à 700 m) ,

• d’augmenter le débit du fleuve afin de lui 
permettre d’éroder ses berges.

Des îlots de gravier et de sable 
pourront alors se reformer à 

partir des alluvions érodées.

Castor
Lisa, élève à Rhinau.

Rhinau

Colmar

Mulhouse

Breisach

Kembs

Bâle



Vivre avec le fleuve
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Jusqu’à la construction du Grand Canal d’Alsace en 1963 à Rhinau, le Rhin 
provoque parfois lors des crues des dégâts considérables. Afin de protéger les 
villages, des digues sont construites. Fragiles, elles sont surveillées et entretenues, 
particulièrement pendant les périodes d’inondations.

Surveillance des digues
Vous êtes sur la digue des hautes eaux. En 
période de crue, les hommes la surveillaient 
nuit et jour. 
Les chevaux et les chariots du village étaient 
réquisitionnés. Le long de la digue des sacs 

de sable étaient disposés afin de colmater 
d’éventuelles brèches.
Les hommes connaissaient les caprices du 
fleuve et s’y adaptaient. Ils attachaient tou-
jours solidement les tas de bois à un arbre afin 
qu’ils ne soient pas emportés par les flots.
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Relie les points 

et découvre 

l’embarcation 

traditionnelle 

de Rhinau et 

Daubensand.
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Kirschen Rhein
(Le Rhin des cerises)
Au mois de juin, à la pleine période des 

cerises, les glaciers alpins fondent. Le niveau 
du Rhin augmente parfois brusquement. 
Les villageois parlaient alors du Rhin des 
cerises pour évoquer ces périodes de fortes 
inondations.

Charade :
# Mon premier est le 
contraire de haut,
# Mon second est un rongeur,
# Mon troisième est un 
pronom personnel sujet,
# Mon tout est un ouvrage 
sur le fleuve qui permet de 
retenir l’eau.

Réponse :
Lisa, élève à Rhinau.

Barrage

Borne de 
rassemblement
Observez la borne devant vous.

Installée par l’administration allemande 
au XIXe siècle, elle servait de point de 
rassemblement. Numérotée, chaque borne 
était attribuée à un groupe d’hommes de 
Rhinau et Daubensand. En cas d’alerte de 
crue, ils devaient s’y rendre afin de surveiller 
la digue.

L’or du Rhin
Au XIXe  siècle, l’orpaillage était 

une activité courante, ici comme 
dans les autres villages au bord 
du Rhin. D’origine alpine, l’or se 
déposait sous forme de paillettes de 
la taille d’une pointe d’aiguille, sur le 
sable. Malheureusement, personne 
ne s’est enrichi ici. Le précieux métal 
était rare et permettait tout au plus 
un complément de revenus.



Dynamique de la forêt alluviale
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Le Rhin et ses inondations ont conditionné deux types de forêt. Celle à bois 
tendre qui s’installe sur les bancs de graviers dégagés par les crues et celle à bois 
dur qui lui succède dans les endroits plus élevés ou en l’absence de nouvelles 
inondations. Depuis la canalisation, la forêt pionnière à bois tendre tend à 
disparaître tandis que la forêt à bois dur s’assèche.

Observez la forêt de chaque côté de la digue. Côté Rhin la forêt a été inondée jusqu’en 1963  
(construction du Grand canal), de l’autre côté jusqu’en 1870 (construction de cette digue). 
Remarquez-vous déjà la différence ?

Du banc de 
gravier à la 
forêt à bois dur

• A chaque crue, le Rhin forme de 
nouveaux bancs de gravier.

• Saules blancs et Peupliers noirs 
s’installent sur les bancs de gra-
vier : c’est la forêt à bois tendre.

• En l’absence de crue ou dans 
les zones plus élevées « Köpfe » 

d’autres espèces apparaissent 
(Chêne pédonculé, Erable cham-

pêtre, Orme ou Frêne) : c’est la 
forêt à bois dur.
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• Pic épeiche : Je 
niche dans une cavité que je creuse 

dans le tronc d’un arbre.
• Ecureuil : Afin d’échapper à mes 
prédateurs je construis un nid au 
plus haut des arbres.
• Rainette verte : Je suis une 
grenouille de couleur verte. J’apprécie 

les hautes herbes mais j’aime aussi me 
reposer sur les branches des arbustes.

Différentes strates
Tandis que la plupart des forêts 

d’Europe sont composées de trois ou 
quatre strates, on en trouve jusqu’à 
sept dans les forêts du Rhin. À chaque 
étage de la forêt qui vous entoure 
correspond un milieu qui accueille 
une faune et une flore spécifiques.

Köpfe, Gründe
Les crues du Rhin déplacent une grande quantité d’alluvions qui forment des 

levées « Köpfe » et des dépressions « Gründe ». Les « Gründe » restent humides tandis 
que les « Köpfe » sont beaucoup plus secs. Malgré la disparition des inondations, ces 
différences sont toujours visibles dans la forêt.

Jeu
Dessine au bon 

endroit, sur 

l’illustration, les 

animaux suivants : 

Emeline, Emma et Vincent, élèves à Rhinau.



Chevreuil

Blaireau

Sanglier

Des animaux adaptés
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Si les inondations sont sources de vie pour le milieu, elles restent un 
moment difficile à vivre pour les animaux. Trouver un abri, et surtout ne 
pas se noyer sont alors les priorités.

« Locha », mot du dialecte alsacien

Depuis la digue, on peut voir, perpendiculai-
rement à celle-ci, des trouées faisant penser à 
des chemins. Ces trouées, appelées « Locha », 
ont un double rôle : délimiter des parcelles dans 
la forêt et permettre aux animaux de rejoindre 
la digue lors des inondations.

Dachsenkopf
Juste de l’autre côté de la digue, les blaireaux 

(Dachs) avaient l’habitude d’établir leurs terriers 
sur cette levée, à l’abri des petites inondations. 
On donna à ce lieu le nom de Dachsenkopf. 
Le blaireau s’est déplacé, il n’y en a plus 
actuellement à cet endroit mais le nom figure 
toujours sur les cartes.

Grenouille
rousse



Récolte des indices de 

la présence des animaux 

et réalise ton carnet de 

naturaliste !

Ouvre bien tes yeux et tu 

trouveras certainement des 

plumes d’oiseaux, des glands 

ou des noisettes grignotées  

ainsi que des empreintes.
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Juin
La forêt est inondée depuis quelques 

jours déjà. Chaque animal a su trouver 
une parade afin de rester au sec jusqu’à 
ce que le niveau d’eau baisse.
Observez la technique de chacun !

Note 
soigneusement 

dans un carnet 

toutes tes 

observations. 

(dessins,

description, 

date et l ieu).

Noisette grignotée par :

un écureuil

un mulot
un oiseau

Traces de :

chevreuil

sanglier

Campagnol

Couleuvre à collier

Renard

Escargot



Résidence secondaire ou 
habitation principale ?
La vallée du Rhin est, après la Camargue, le plus important site d’hivernage des 
oiseaux d’eau en France. Des milliers d’oiseaux migrateurs venus du nord ou de 
l’est de l’Europe se rassemblent ici pour passer la mauvaise saison.
Le reste de l’année, d’autres oiseaux, 
moins nombreux, occupent les eaux 
calmes de la roselière de Daubensand.

La roselière
Cette étendue de roseaux devant vous joue 
un rôle très important pour la propreté des 
eaux. À la manière d’une station d’épuration, 
elle filtre l’eau et assimile certains polluants. 
Les oiseaux d’eau apprécient d’y nicher ou
de s’y réfugier la journée.
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Bonne 
digestion !

  Le Fuligule 
morillon se nourrit 
essentiellement 
de mollusques et 
d’insectes aquatiques. 
Reconnaissable à son 
bec gris-bleu et à sa 
huppe tombante, il 
peut plonger jusqu’à 
7 m pour trouver des 
moules d’eau douce 
qu’il avalera entières 
avec leur coquille !

Hiver

Evitez de donner du pain aux oiseaux, 
cela les rend dépendants. Hiver comme 
été, les ressources en nourritures de nos 

plans d’eau sont largement suffisantes.



Plongeur ou de surface ?

En te faisant discret, observe 

les canards de surface qui 

se renversent complètement 

pour brouter l’herbe à faible 

profondeur.

Les canards plongeurs, eux, 

disparaissent sous l’eau 

pour trouver leur nourriture 

plus profondément.
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La Foulque macroule fait son nid au bord de l’eau. Reconnaissable 
à sa plaque blanche sur le front, celle que l’on prend souvent pour un 
canard n’a pourtant pas les pattes palmées. Les doigts de
ses grosses pattes sont garnis de lobes pour mieux nager.

Le plumage du Grand cormoran n’est 
pas imperméable. Il lui permet de facilement 
s’enfoncer sous l’eau, mais l’oblige à se percher 
les ailes déployées pour sécher ses plumes 
après chaque expédition aquatique.

Le Héron cendré avec son allure flegmatique 
est un habitué des lieux. Mais savez vous qu’il 
ne se nourrit pas uniquement de poisson ? 
Selon l’opportunité, il mangera des petits 
rongeurs, des insectes ou des grenouilles, voire 
des couleuvres !

Le Grèbe huppé entasse
des plantes aquatiques et 
des roseaux afin de fabriquer 
son nid flottant, résistant aux 
petites montées des eaux. Été

Vincent, élève à Rhinau.



Le Rhin frontière
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Fleuve frontière, le Rhin est témoin des tensions, querelles et affrontements qui 
au cours des siècles ont pu diviser la France et l’Allemagne.
Mais, depuis les années cinquante, le Rhin est le lieu de projets fédérateurs à 
l’échelle de l’Europe entière.

L’exode vers la Dordogne
Le 1er septembre 1939, l’ordre d’évacua-
tion est donné aux villageois de Rhinau 
et Daubensand. Démarre alors un périple 
d’une semaine qui les conduira jusqu’en 
Dordogne. Durant cet exode, 80 000 Alsa-
ciens sont évacués. À l’automne 1940, les 
Allemands qui occupent la France exigent le 

retour des expatriés en Alsace. Ces derniers 
retrouvent leurs maisons pillées. Les récoltes 
ont disparu, le linge est dispersé aux quatre 
coins du village et tous les livres, journaux et 
revues ont été brûlés. Les jumelages entre 
villages alsaciens et périgourdins attestent 
de cette solidarité passée.



Guerre des fascines
Au XVIII e siècle, pour se protéger des crues, 

des digues de fortune sont érigées à l’aide de 
fagots : les fascines. Malheureusement, chaque 
digue construite d’un côté du Rhin aggrave en 
détournant les eaux, les conséquences des crues 
sur la rive opposée. Cette situation provoque de 
nombreuses querelles et tensions, qui peuvent 
aller jusqu’à la destruction des endiguements.
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2.  Der EISVOGEL
D’un bleu éclatant, je niche dans 

les berges des cours d’eau.

La bataille
du Rhin
Le 15 juin 1940 au matin, 

le temps est pluvieux. Après 
plusieurs jours d’attente le 
combat commence. Une 
avalanche de tirs s’abat 
sur les casemates le long 
du Rhin entre Rhinau et 
Daubensand. Pendant 
toute la journée, les canons 
allemands mitraillent  à 
une cadence infernale 
les ouvrages de la ligne 
Maginot. En fin d’après-midi 
les soldats français sont 
contraints d’évacuer les 
premières casemates dont 
la ventilation a été bouchée 
par l’ennemi. Au matin 
suivant, toutes les lignes 
françaises sont tombées. 
Les nombreux impacts 
visibles sur les casemates le 
long du sentier témoignent 
aujourd’hui encore de la 
violence des combats.

Jeu :
Relie chaque 

animal avec son 
nom en Allemand.1.  Der BIBERJe suis un rongeur qui fait sa 

réapparition au bord du Rhin. 

On remarque ma présence aux 

troncs d’arbres que je taille en 

forme de pointe de crayon.

3.  Der LAUBFROSCH

J’apprécie les milieux humides.

Je donne de magnifiques concerts 

vocaux à la nuit tombée.

1. Castor, 2. Martin-pêcheur, 3. Rainette verteRéponse :



Le Ried blond et la vie paysanne
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Jusqu’à la fin du XIXe siècle, les habitants de Rhinau et Daubensand mènent une 
existence modeste, basée sur l’autosuffisance. Du blé est cultivé pour le pain, 
quelques animaux sont élevés pour le lait, la viande et les œufs.

La culture du chanvre
Cultiver le chanvre est la façon la plus éco-
nomique de fabriquer de la toile et des cor-
dages. Toute la maison est ainsi habillée de 
la tête aux pieds en chanvre (chemises, ser-
viettes, jupes, vestes, culottes, chausset-
tes, sacs...). Les tissus en lin, plus  fragiles et 
surtout plus chers, ne sont utilisés que lors 
des grandes occasions. La transformation 
du chanvre en fibre nécessite de nombreu-

ses opérations et demande l’investissement 
de tous dans une famille. Pourtant 32 hecta-
res sont cultivés à Rhinau en 1865. La vente 
des fibres permet aussi d’obtenir quelques 
revenus, afin de régler le fermage. L’arrivée 
de chanvres russes et italiens moins coûteux, 
puis l’apparition de la fibre de coton mettront 
un terme à la culture du chanvre alsacien. 



Le Ried blond
Le Ried blond doit son nom 

à la couleur jaune clair des 
dépôts sablonneux apportés 
par les crues du Rhin.

Cocktail d’odeurs : 

Récolte autour de toi des 

végétaux dont tu apprécies 

l’odeur : de la mousse, des fleurs, 

des petits fruits... Mélange bien 

ta récolte avec un bâtonnet 

dans un gobelet. Ensuite fais 

deviner à tes parents les 

ingrédients de ton cocktail !
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       Afin de séparer les fibres du reste 
de la plante, les pieds de Chanvre 
étaient mis à tremper pendant 
une semaine dans le Hanfgraben 
« fossé du chanvre », un des bras du 
Brunnwasser.

Assolement 
triennal
Au XIXe siècle les 

céréales cultivées ici sont 
entièrement consommées 
par les hommes. Faute de 
nourriture abondante, 
l’élevage est limité. 
La quantité de fumier 
récupérée est faible et ne 
permet pas d’engraisser 
suffisamment les champs. 
Les parcelles sont donc 
laissées en jachère une 
année sur trois afin de  se 
régénérer. Les animaux viennent 
y pâturer  et leurs excréments 
enrichissent les sols
en se décomposant.

Prenez quelques minutes pour découvrir, à 150 m 
de là, le Saule têtard tricentenaire et les 3 sources 
phréatiques (voir carte).

Défricher
la forêt
Ici se trouve le 

Altschollen, la « vieille île ».
Au XIXe siècle, cette île 
du Rhin a été défrichée 
collectivement pour être 
mise en culture.

Blé
Orge

Jachère

1 an

1 an

1 an
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D’une Mer
à l’autre
Le Rhin, issu des Alpes 

suisses, alimente à l’origine 
le Danube et la Mer Noire. 
Plus tard via le Rhône, il 
rejoint la Mer méditerranée. 
Il y a moins d’un million 
d’années seulement il 
parvient à franchir la 
barrière du Kaiserstuhl qui 
s’effondre avec le fossé. Il 
emprunte depuis son trajet 
actuel vers la Mer du Nord.

Histoire du paysage rhénan
De la plaine d’Alsace à la vallée du Rhin...
Il y a 60 Millions d’années, le fossé rhénan s’élève et se fracture du Nord au Sud. 
Une plaine large de 35 à 45 km s’effondre alors sur 300 km de Bâle à Mayence.
Plus tard encore le Rhin viendra faire son lit dans la plaine d’Alsace sous la ligne 
bleue des Vosges.

Forêt Noire

Vosges

Rhinau

Rhinau

Rhinau

Forêt Noire

Vosges

Forêt Noire

Vosges
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Le long du chemin 

choisis un galet bien plat. 

Au bord de la prochaine 

rivière exerce-toi à le 

lancer de façon oblique 

à la surface de l’eau. 

Combien de fois arrives-

tu à le faire rebondir?

Les Alpes
à nos pieds
Le Rhin alpin est un puissant 

torrent de montagne. Il emporte 
avec lui blocs de pierres et 
rochers. Charriés par le fleuve, ces 
matériaux se brisent et se polissent 
en galets arrondis. A son arrivée 
dans la plaine, le Rhin s’étend et 
ralentit sa course. Depuis près d’un 
million d’années, il y dépose ces 
galets à dominante calcaire. Les 
nombreuses gravières de la plaine 
alsacienne exploitent aujourd’hui 
cette richesse minérale.

Un volcan dans la plaine
Par temps clair, on aperçoit au 

Sud vers l’Allemagne les reliefs du 
massif du Kaiserstuhl.
Au tertiaire, les frottements entre les 
roches de la Forêt Noire qui s’élève et 
les blocs du fossé rhénan qui s’enfonce, 
provoquent une activité volcanique. 
Il y a 18 Millions d’années le volcan du 
Kaiserstuhl est en pleine éruption.
Seules la forme et les roches 
basaltiques de ce massif témoignent de 
cette activité passée.



De l’eau sous nos pieds
À quelques dizaines de centimètres sous nos pieds se trouve la nappe 
phréatique, plus grande réserve d’eau souterraine d’Europe. Une richesse 
extrêmement vulnérable et très sensible aux pollutions, qui fournit en eau 
directement potable sans traitement la quasi-totalité de l’Alsace. 

L’eau circule très lentement (2m/jour), du sud 
vers le nord, entre  galets et  gravier...
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Les cours d’eau et la nappe sont 
en interaction permanente

L’eau qui jaillit devant vous est issue de la 
nappe phréatique. Sous pression, elle arrive 
en surface en perçant la couche d’argile en 
ses endroits les plus minces. Nos ancêtres 
les appelaient Donnerlöcher « Trous du 
tonnerre » pensant que la foudre avait ici 
troué le sol.

Profondeur du toit de la 
nappe : 70m en moyenne

Volume : 80 milliards
de m3 d’eau

1

Le Rhin canalisé n’est plus en 
interaction avec la nappe phréatique.



L’eau de la nappe phréatique 

surgit toute l’année à la 

même température (12oC). Les 

truites (et autrefois les saumons) 

apprécient cette eau froide et 

donc riche en oxygène. Trempe 

ta main dans l’eau, elle te 

semblera très fraîche en été,

et plutôt tiède en hiver.

Descendez les marches devant vous pour apercevoir la source !

Quelques gestes simples nous 
permettent d’améliorer la qualité 
de notre ressource en eau.

• Redécouvrons les vertus naturelles 
du compost et privilégions l’usage des 
produits non toxiques au jardin.
Désherbants, engrais et insecticides 
finissent par arriver dans la nappe !

• Malgré l’épuration des eaux usées, 
bon nombre de polluants sont rejetés 
dans nos rivières. Prenons garde à ce 
que nous déversons dans nos éviers !
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La nappe et les rivières sont  en interaction  
permanente. Lorsque le niveau des cours 
d’eau est élevé, ils alimentent la nappe. 
Lorsque leur niveau est bas, c’est l’eau 
souterraine d’une grande pureté qui 
alimente par remontée les anciens bras du 
Rhin.

Charade :
# Mon Premier n’entend pas bien,
# Mon second est la première syllabe 
de semaine,
# De mon tout part l’eau.

Source

Échange avec la 
nappe phréatique.

Réponse :
Maeva, élève à Rhinau.
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Jadis, le Rhin et ses nombreux bras étaient des cours d’eau extrêmement 
poissonneux. La pêche occupait alors une place importante dans l’économie 
locale. Au cours du XXe siècle la pollution du fleuve a atteint des niveaux 
dramatiques mettant sérieusement en péril la vie aquatique. Après d’importants 
efforts de dépollution, le fleuve retrouve progressivement une bonne santé. 
Depuis une vingtaine d’années, les effectifs de poissons sont en constante 
augmentation. On compte actuellement 63 espèces différentes dans le Rhin.

Pris au piège
À chaque espèce de poissons correspon-
daient un ou plusieurs types de pièges. L’an-
guille était capturée à l’aide de corbeilles co-
niques en saule tressé, à l’intérieur desquelles 
un ver de terre servait d’appât. Une fois en-
tré, le poisson ne pouvait plus ressortir.

Comme un poisson
dans l’Altwasser

Pour le saumon, plusieurs méthodes étaient 
utilisées. L’une d’elles consistait en un filet 
carré, suspendu par un système de balancier 
et posé au fond de l’eau. Un guetteur sur un 
siège surélevé surveillait les flots et signalait 
le passage des poissons.



27

Des saumons
dans le Rhin
Autrefois si abondant qu’il constituait le 

plat des pauvres, le saumon a été pêché 
pour la dernière fois en 1951 à Daubensand. 
Ce poisson passe la plus grande partie 
de sa vie en pleine mer. Il est capable de 
parcourir des centaines de kilomètres à 
contre courant pour venir se reproduire 
dans la rivière où il est né. Aménagement du 
Rhin, pollution et surpêche en Mer du Nord 
ont eu raison de ce grand migrateur. Depuis 
1987 un programme européen vise le retour 
de ce poisson dans le Rhin et ses affluents. 
De jeunes saumons sont réintroduits et des 
passes à poissons sont installées afin qu’ils 
puissent contourner les obstacles.
En 2007, 62 saumons ont franchi la passe 
d’Iffezheim au nord de Strasbourg.

M. Carbiener en 1948. 
Pêche d’un brochet et d’un 
saumon à Daubensand.

Pêcheurs sur le Rhin :
un métier !
Au début du  XIXe 
siècle, les pêcheurs 
professionnels 
sont encore une 
vingtaine à Rhinau et 
Daubensand. Chacun 
possède sa barque et de 
longs filets en chanvre 
tissés par les femmes. 
L’essentiel du poisson est 
consommé sur place,  le 
reste est vendu sur les marchés de 
Strasbourg. La concurrence du poisson 
de mer et la disparition des saumons 
dans le Rhin conduisent au déclin de 
l’activité au tournant du XXe siècle. Il ne 
reste aujourd’hui que deux pêcheurs 
professionnels sur le Rhin.

Réalise ton blasonou ta devise de  
protecteur de la nature ! 

Vincent et Marie, 
élèves à Rhinau.

un saumon de 
84 cm et 4,5 kg

un brochet de 
75 cm et 3,7 kg



Champignons et plantes sauvages
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Pour qui sait les reconnaître, la nature fournit en abondance plantes et 
champignons au cours de l’année. A vos pieds une multitude de plantes 
sauvages sauront éveiller vos papilles ou viendront soulager vos petits maux.

Trésor du Rhin
La morille est sans doute le 
plus savoureux des trésors 
que recèlent les forêts du 
Rhin. Présente dans les fo-
rêts de Rhinau et Dauben-
sand, sa récolte s’échelonne 
de mars à mai. Les connais-
seurs ont leurs secrets. Ce 
champignon qui apprécie 
la lumière et l’humidité se 
trouve souvent au pied 
d’un frêne. Toxique crue, la 
morille devient comestible 
après cuisson. Ouvrez l’œil 
car elle est experte dans l’art 
du camouflage !

Soulager les 
petits bobos
Pour soulager les piqûres 

d’insectes ou d’orties pensez 
à utiliser le Plantain. Cette 
plante est très commune et on 
la retrouve fréquemment sur 
le bord des chemins. Froissez 
quelques feuilles entre vos 
mains et appliquez le jus de la 
plante sur vos piqûres.

Plantin major



Fabrique un sifflet

Choisis une tige de 

pissenlit, coupe la 

fleur et fend la tige 

sur 1 cm. Rentre la tige 

fendue de quelques 

centimètres dans ta 

bouche et souffle sans 

appuyer trop fort.
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Bon appétit !
À partir du mois de mars, 

l’ail des ours recouvre ici le 
sol des forêts. Un régal pour 
les yeux mais surtout pour 
les papilles. Afin d’éviter 
toute confusion avec le 
muguet, froissez une feuille 
entre vos mains. S’il ne se 
dégage pas une forte odeur 
d’ail passez votre chemin. 
Début avril vous pourrez 

ramasser les jeunes 
boutons floraux afin de les confire au vinaigre.

Boutons d’ail des ours confits au vinaigre :  
• Remplissez un bocal de boutons d’ail des ours 
(non lavés).

• Faites bouillir un mélange de 2/3 de vinaigre
et 1/3 d’eau.

• Versez le mélange brûlant sur les boutons, 
fermez le bocal hermétiquement aussitôt.

Après quelques semaines vous pourrez déguster les
boutons à la manière des cornichons !

À l’intersection avec le prochain 
chemin, prenez à gauche (voir 

carte) et  découvrez la source Syrop 
Quelle. On avait l’habitude de s’y 

désaltérer pendant les travaux aux 
champs.  Selon les anciens du village son 

eau est aussi agréable que du sirop !

Primevère
Antoine, élève 
à Rhinau.

Ail des ours
Lucas, élève à Rhinau.
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le personnel de l’Office de Tourisme et de la Bibliothèque de Rhinau, M. Boissaye, M.Ludwig,
Voies Navigables de France, la Petite Camargue Alsacienne.

Pour aller plus loin sur le Rhin :
B i b l i o g r a p h i e

• Espaces naturels rhénans, J.P. Klein, F. Steimer, SIM, 1992.
• Forêts du Rhin, guide des réserves naturelles rhénanes,

G. Lacoumette, Conservatoire des Sites Alsaciens, 1999.
• L’Alsace et les Vosges, Y. Sell, Delachaux et Niestlé, 1998.
• La balade du Rhin vivant, Les cahiers de l’ARIENA, ARIENA, 2003.
• Rhinau, Sur les deux rives du Rhin, Mémoire de vies, Rhinau, 2004.
• Si Daubensand m’était conté..., R. Seher, W Kalb, Village de Daubensand, 1995.
• Le Grand Ried. Patrimoine naturel, G. Lacoumette, I.D, Strasbourg 1998.

S i t e s  i n t e r n e t

• Commission Internationale pour la protection du Rhin : www.iksr.org
• Programme européen Rhin Vivant : www.rhin-vivant.com 
• Conservatoire des Sites Alsaciens (gère les réserves naturelles rhénanes) : http://csa.cren.free.fr/ 
• Le Rhin est désigné site Ramsar (zones humides d’importance internationale) : www.ramsar.org
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Lucie, élève
à Daubensand
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La navigation sur le Rhin

Allez plus haut !

Vater Rhein

Vivre avec
le fleuve

Dynamique de
la forêt alluviale

Des animaux adaptés

Résidence secondaire ou 
habitation principale ?

Le Rhin frontière

Le Ried blond et la vie paysanne

Histoire du paysage rhénan

De l’eau sous nos pieds

Comme un poisson
dans l’Altwasser

Champignons et
plantes sauvages

Départ
Office  de Tourisme

Départ
Roselière

Syrop
Quelle

Sources
Saule tétard

Sentier court
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Daubensand

Rhinau

 Le départ peut se faire depuis 
chacun des villages.
L’itinéraire est praticable à vélo.

Grande boucle : 10 km
Petite boucle : 5 km

1



• Office de Tourisme
de la Communauté de Communes du Rhin
Offre de restauration, d’hébergement et de découverte 
35 rue du Rhin (Départ du Sentier) / 67860 Rhinau
Tél. :  03.88.74.68.96
www.grandried.fr

• Association Rhin vivant
Tourisme durable des 2 côtés du Rhin
Tél. :  03.88.26.30.86
www.rhin-ecotourisme.eu  

• Maison de la Nature du Ried
et de l’Alsace centrale
Programme d’activités écotouristiques
et sorties nature
35 Ehnwihr / 67600 Muttersholtz
Tél. :  03.88.85.11.30
www.maisonnaturemutt.org

Ce sentier vous a plu, vous souhaitez rester ici quelques
jours ou découvrir les lieux accompagné d’un guide :

En partenariat

Sélestat

Benfeld

Erstein

Colmar

Strasbourg

Wittisheim

Saasenheim

Diebolsheim Kappel
am Rhein

Nonnenweier

Boofzheim

Obenheim
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