
N’abandonnez pas 
vos déchets dans 
la nature

Legende
 Standort Infotafel

 Riedkanal Maßnahmenstrecke

 Gemeindestraße oder Hauptwirtschaftsweg

 Naturschutzgebiet

 Auenwälder mit Erle, Esche, Weide

 Fließgewässer mit fl utender Wasservegetation

 Kalkmagerrasen

 Feuchte Hochstaudenfl uren

 Brenndoldenwiesen

 Magere Flachland-Mähwiesen
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Ne quittez pas les 
chemins et sentiers, 
même pour photo-
graphier

Circulation motorisée 
strictement réservée 
aux ayant droits

La cueillette de plantes 
est interdite, y compris 
leur arrachage ou toute 
introduction

Camping interdit 
au sein du site

Les chiens doivent 
être tenus en laisse

A nos visiteurs, Merci de respecter 
les règlementations en vigueur au 
sein de la Réserve Naturelle:

Bienvenue dans la 

Réserve Naturelle 
« Rastatter Ried »
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Madame, Monsieur, Chers visiteurs !

Grâce au projet LIFE + « Zones Alluviales Rhénanes 

de Rastatt » une section du cours du Riedkanal de 

près de un kilomètre de long a pu être rénaturée. 

Les enrochements de berges y ont été retirés, cer-

tains de ces blocs ayant pu être réutilisés pour 

être positionnés à même le lit de la rivière comme 

défl ecteur du cheminement de l’eau. La grande di-

versité des écoulements et des nouveaux substrats 

ainsi générée ne devrait échapper à l’observateur 

attentif. C’est ainsi que des bancs de sable et d’ar-

gile se sont fi xés en retrait des épis, rapidement 

colonisés par des herbacées hautes. A l’extrémité 

de ces épis, les eaux vives se chargent d’alluvions 

fi nes, laissant en place les graviers grossiers dont 

les interstices sont autant de frayères pour des pois-

sons inféodés à ces habitats tels la Loche de rivière 

(8). Quant aux anses abritant des eaux plus calmes, 

elles accueillent des petits poissons. Alternant a vec 

des rives en pente douce, les berges à parois ab-

ruptes sont recherchées par les Martins pêcheurs (6) 

qui peuvent y creuser des galeries pour y aménager 

leur nid. Avec un peu de chance, vous pourrez l’ob-

server dans le Riedkanal, fi lant à fl eur d’eau tout en 

se laissant repérer par ses appels stridents. 

La renaturation profi te aussi à l’Agrion de Mercure (7)

dont les pontes sont déposées sur les Patiences 

aquatiques, les larves pouvant séjourner plusieurs 

années durant au fond du lit. Les berges accueillent 

la Patience aquatique (4), une espèce d’oseille non 

amère et dont se régalent les Cuivrés des marais (3). Autres espèces : 2) Renoncule fl ottante
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Die Maßnahme ist Teil des LIFE+-Projektes 
„Rheinauen bei Rastatt“ und wird durch das 
Finanzierungsinstrument LIFE der Europäischen 
Union unterstützt. Weitere Informationen unter: 
www.rheinauen-rastatt.de
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