Une petite jungle
rhénane
Située entre le Vieux Rhin et le Rhin canalisé, l’île de
Rhinau, longue de 10 km, large de 400 m au maximum
et couvrant 375 hectares s’étend sur les bans
communaux de Schoenau, Sundhouse et Rhinau.
Soumise aux inondations saisonnières du fleuve, l’île
offre des milieux naturels d’une richesse exceptionnelle.
Son environnement préservé est en partie régénéré
par la dynamique des crues du Rhin.
Elle constitue ainsi une forêt alluviale remarquable. Une
multitude de milieux forestiers, herbacés, aquatiques,
souvent de faible surface et diversifiés, s’imbriquent.
L’île de Rhinau vous invite à la balade et à la découverte
de la faune et de la flore, mais vous rend aussi attentifs
à la fragilité du milieu. Merci de bien vouloir respecter
les consignes de sécurité et la réglementation de cet
espace protégé.

Milieu fragile et à respecter
La pointe nord de l’île et les surfaces en eau qui l’entourent
bénéficient du statut de Réserve de Chasse et de Faune
Sauvage ( ). Créée en 1983 et gérée par l’ONCFS, cette
réserve a pour objectif majeur la préservation des oiseaux
d’eau. La pratique de la chasse y est ainsi interdite.
Créée le 6 septembre 1991 par décret
ministériel, la Réserve Naturelle Nationale
de l’île de Rhinau ( ) couvre les 2/3 de l’île.
Elle est gérée par le CSA.
La partie nord de l’île bénéficie du statut de Forêt
de Protection et l’ensemble de l’île a été désigné
Natura 2000.
Les réserves naturelles nationales (env. 160 en France)
représentent, avec les parcs nationaux, les mesures de
protection réglementaire les plus fortes en France. Les
réserves poursuivent toutes un même objectif, celui de la
conservation et de la connaissance du patrimoine naturel.
• Natura 2000 est un réseau européen créé
pour la préservation d’espaces et d’espèces
remarquables. Les territoires le long du Rhin
sont désignés sites Natura 2000.
www.natura2000.fr
• Le Rhin a été désigné site RAMSAR
(zone humide d’importance internationale).
www.ramsar.org

Clématite

Faune et flore
Avec ses 500 espèces de plantes, dizaines d’espèces
de champignons, nombreuses mousses et imposantes lianes
(clématite, lierre...), la forêt du Rhin mérite bien la dénomination
de « jungle européenne »…
L’île de Rhinau et la réserve voisine du
Taubergiessen, en Allemagne, sont
réputées pour leur grand intérêt
vis-à-vis de la protection des
oiseaux qui viennent y passer l’hiver.
Sarcelle d’hiver
			
En moyenne, 5 300 oiseaux d’eau sont
présents sur les cours d’eau aux abords de l’île au mois de
janvier. Environ 140 espèces d’oiseaux, 39
espèces de libellules, plus de 85 espèces
Foulque macroule
d’abeilles et guêpes sauvages, 26 espèces
de poissons, de nombreux amphibiens,
papillons, mollusques, mais aussi sangliers,
chevreuils, renards, blaireaux, chauve
souris…, démontrent que la diversité de
la vie s’exprime pleinement sur l’île. Cela
s’explique par le fait que cet espace
est une véritable mosaïque de milieux,
souvent étroitement liés à l’eau.
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Une toute jeune île...
Avant 1800 : Le Rhin Sauvage

Le fleuve, avec ses multiples bras et îles déplacés au gré des crues, a
une largeur de 3 à 9 km. Les milieux naturels rhénans foisonnent de
vie animale et végétale... et c’est aussi une zone à paludisme !

1817 à 1870 : Le Rhin rectifié

Pour protéger les villages des crues, de la prolifération des
moustiques, mais aussi faciliter la navigation, gagner des terres
cultivables et fixer la frontière franco-allemande, le fleuve est
contenu dans un chenal unique, plus rectiligne et bordé de digues.
Mais ces travaux entraînent un enfoncement du fleuve et de la nappe
phréatique. Les forêts rhénanes commencent alors à s’assécher.

Crues et inondations

Batelier de
l’association
Rhinau Rhin Ried.

Les crues sont essentiellement estivales, liées à la fonte des neiges
dans les Alpes (mai à juillet) : c’est le Rhin des cerises (Kirschenrhein).
Mais des épisodes de crues peuvent se produire à n’importe quelle
période de l’année.
Les inondations favorisent la croissance rapide de la forêt alluviale
rhénane, en apportant eau et nourriture (sédiments), en pleine période
de végétation, au début de l’été. Par ailleurs, ces inondations, filtrées
par la forêt, permettent de recharger la nappe phréatique.
Cette zone inondable contribue à la protection des populations vivant
en aval, « stockant » et ralentissant d’importants volumes d’eau.

Balades en barque

La barque à fond plat est l’embarcation
traditionnelle autrefois utilisée pour
le transport de bois, de foin, voire de
bétail, et bien sûr pour la pêche.
Mais peut-être que le « capitaine »
vous contera une des nombreuses
histoires de pêche miraculeuse… ?
En tout cas, c’est un moyen privilégié
de découvrir la foison de richesses
naturelles, à travers les nombreux
bras d’eau qui entrelacent la forêt…

Cuivré des marais

Le débit moyen du Rhin est d’environ
1 000 m3/sec. Lors des grosses crues,
il peut dépasser 5 000 m3/sec.

1925 à 1980 :
Le Rhin canalisé

La canalisation, les écluses
et les centrales hydroélectriques sont construites pour
améliorer la navigation tout
Construction de la centrale en 1962.
en produisant de l’électricité.
Les milieux naturels sont ainsi coupés des inondations du fleuve et
profitent moins des remontées de la nappe phréatique. La forêt rhénane ne subsiste plus qu’à l’état de vestiges...

Demain : une nouvelle dynamique
pour le Rhin ?

Les travaux de renaturation ont contribué au développement d’une
faune et d’une flore de qualité. Ils ont également permis de limiter
les effets des crues en aval du Rhin canalisé et favorisé l’épuration
des eaux par les forêts. La nappe phréatique s’en trouve mieux
protégée.

Prudence au bord de l’eau !
Des déversements dans le Vieux Rhin, avec
montée rapide du niveau d’eau et du courant, se
produisent plusieurs fois par an, suite à des crues
ou à l’exploitation des ouvrages hydroélectriques.
Les dangers sont signalés en bordure du Rhin et des parties canalisées
par des panneaux.
Attention, en période de hautes eaux du Rhin, les passages à gué le
long du Vieux Rhin peuvent être submergés, ils ne sont alors pas franchissables. Des signaux clignotants vous informent de ces dangers.
L’accès à l’île peut être interdit lorsque la barrière est fermée. C’est
le cas en période de crue importante, pour des raisons de sécurité et
aussi de tranquillité de la faune, déjà très stressée.

Nous vous remercions de respecter la signalisation.
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Rhinau

Seuils

Zones ouvertes

Le Vieux-Rhin
est doté de trois
barrages très bas qui
créent des retenues
d’eau permanentes.
En préservant ainsi
l’alimentation de la nappe
phréatique, ils facilitent
l’agriculture. Ces seuils
sont équipés d’échelles à
poissons.

Les milieux ouverts peuvent être des prairies
sèches, le long de chemins. Ce sont aussi de petites
zones humides de faible profondeur, à alimentation
phréatique, abritant roselières et cariçaies qui font le
bonheur de nombreuses espèces.
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Office National de la Chasse
et de la Faune Sauvage (ONCFS)

Barrage

Informations concernant la réserve de chasse
et de faune sauvage du Rhin

Avec ses 7 passes de 20m
de large, il permet tout à la
fois de dériver l’eau vers la centrale
et les écluses, de réguler le débit du
fleuve en cas de crue et le passage
transfrontalier pour les cyclistes et
les piétons. Cet aménagement « en
feston » sur le cours du fleuve a créé
l’île de Rhinau.

• Au bord du Rhin 67150 Gerstheim
• Tél. : 03 88 98 49 49 • www.oncfs.gouv.fr • resrhin@oncfs.gouv.fr

Office National des Forêts (ONF)

Informations concernant la gestion de la forêt communale
Unité Territoriale de Sélestat

• 3 rue de la Poste 67600 Sélestat
• Tél. : 03 90 56 20 33 • www.onf.fr/alsace • ut.selestat-als@onf.fr

Office de Tourisme de la Communauté
de Communes du Rhin

Informations touristiques sur le Grand Ried
Réservations pour les balades en barque avec les bateliers
et les visites guidées de la réserve avec le garde-animateur

Crapaud sonneur
à ventre jaune

Centrale
hydroélectrique

Rhinau (1963) est l’une des 10 centrales
du Rhin. Une passerelle d’exposition située
sur le côté gauche de la centrale permet
d’observer la salle des machines, sa fresque
Art Déco et de découvrir de nombreux
panneaux d’information. Accès libre tous les
jours, de 8h à 19h.

La digue constitue la séparation entre le canal de navigation et l’Île.
Elle surplombe la réserve naturelle de plusieurs mètres, ce qui
permet de disposer d’une vue imprenable à hauteur d’arbres.

Rhin canalisé

• 35 rue du Rhin 67860 Rhinau
• Tél. : 03 88 74 68 96 • www.grandried.fr • rhinau@tourisme-alsace.info

Mare

Entre roseaux et iris des marais, la mare
offre un milieu favorable à la ponte des insectes,
mollusques, batraciens, dont certaines espèces
menacées. De nombreux mammifères et oiseaux y
trouvent également leur nourriture.

Strasbourg
Alsace

Molsheim
France

La forêt alluviale est liée à la dynamique du fleuve. Elle se
caractérise par la taille imposante de nombreux arbres et
arbustes, la présence de grandes lianes et une architecture
complexe de sa végétation. C’est ce qui lui confère une
véritable allure de jungle.

Niveau de crue

îlots de refuqe

Giessen et bras morts

Schœnau
Vieux-Rhin

Légende
Circuit cyclable. Balisage :
Sentier Life Rhin Vivant.
Balisage :
Frontière franco/allemande

Rhinau se situe à 35 km
au sud de Strasbourg et
45 km au nord de Colmar.
L’accès se fait du nordouest par l’autoroute A4
(depuis Paris) ou du sud par
l’autoroute A35. Il suffit
ensuite d’emprunter la
RD1083 jusqu’à Benfeld, puis
prendre la direction du Bac
de Rhinau.
L’Île de Rhinau est
accessible depuis la centrale
hydroélectrique, située à
hauteur de Diebolsheim, à
6km au sud de Rhinau.
En Allemagne, l’accès
se fait depuis Weisweil
(uniquement à pied ou à vélo).
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Grèbe huppé

C’est le Rhin rectifié au XIXe s., pour protéger la population
des crues et faciliter la navigation. Depuis la canalisation,
il ne reçoit plus qu’un débit permanent minime.
Cette grande surface d’eau lente est une
zone d’hivernage très importante pour
de nombreux oiseaux d’eau. Mais, en
période de crue, le courant s’accélère
et le fleuve gonfle, parfois jusqu’à
submersion complète de l’île.
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À Fessenheim (à côté de la centrale hydroélectrique).
Entrée gratuite. Renseignements :
• Tél. : 03 89 83 51 23 • maisondesenergies@edf.fr

Le Rhin
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Lors des travaux
de renaturation en
2004, des rabaissements
ont été aménagés dans la
digue du Vieux Rhin. Ils font
rentrer l’eau dans l’île en
période de crue, à plusieurs
endroits.

La prêle d’hiver ou à étages a donné son nom à ce bras du Rhin qui est très diversifié.
De nombreux bancs de graviers, des zones de courant rapide et d’autres plus calmes
permettent le développement de nombreuses espèces de poissons.

D468

Les écluses de Rhinau
comprennent deux sas longs
de 185 m, larges de 23 m et
12 m. Gérées par EDF, elles
garantissent la navigation libre
et gratuite 24h/24, tous les jours
de l’année. 80 à 110 bateaux les
franchissent quotidiennement,
pour le transport de
marchandises ou le tourisme.

• 2 route d’Oberhausbergen BP 81005 67070 Strasbourg Cedex
• Tél. : 03 88 13 05 00 • http://www.alsace.developpement-durable.gouv.fr

Découvrez un espace unique en France dédié aux énergies
d’aujourd’hui et de demain : La Maison des Énergies

Au nord de l’île, protection des milieux
et production de bois constituent les deux
axes de la gestion de l’ONF. Des essences
indigènes sont plantées, sauf dans les parties
les plus basses, régulièrement inondées.

Écluses et
navigation

Informations concernant les actions menées par le Ministère de
l’Écologie, de l’Énergie, du Développement durable et de la Mer

Électricité de France (EDF)

Diebolsheim

Sundhouse

Direction Régionale de l’Environnement,
de l’Aménagement et du Logement (DREAL)
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• 1 rue des Écoles 67850 Offendorf • Tél. : 03 89 83 34 10
• www.conservatoire-sites-alsaciens.eu • contact@conservatoire-sites-alsaciens.eu
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Vie

Brochet

Informations concernant la réserve naturelle
Antenne du Bas-Rhin

A35

Passerelle
de secours

Conservatoire des Sites Alsaciens (CSA)

Schœnau
Weisweil

Marckolsheim
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