
Legende
 
 Standort Infotafel

 Inseln

 Naturschutzgebiet

 Gemeindestraße oder Hauptwirtschaftsweg

 Rinnen

 Auenwälder mit Erle, Esche, Weide

 Kalkreiche, nährstoffarme Stillgewässer 

 mit Armleuchteralgen

 Natürliche nährstoffreiche Seen

 Fließgewässer mit fl utender Wasservegetation

 Schlammige Flussufer mit Pioniervegetation

 Kalkmagerrasen

 Pfeifengraswiesen

 Magere Flachland-Mähwiesen 
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N’abandonnez pas 
vos déchets dans 
la nature

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:

Bienvenus dans 
la Réserve Naturelle 

« Auer Köpfl e - Illinger 
Altrhein - Motherner Wörth »
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Madame, Monsieur, Chers visiteurs !

Il y a deux siècles de cela, le Rhin abritait encore 
de nombreuses îles dont l’existence était toujours 
tributaire des caprices du fl euve lors des crues. La 
rectifi cation de son cours les a supprimés, avec 
pour corollaire la perte d’habitats pour le Petit 
Gravelot (3), le Chevalier guignette (6) et la Sterne 
pierregarin (7).  Le projet LIFE+ « Zones Alluviales 
Rhénanes de Rastatt » a permis de recréer trois 
îles où des oiseaux d’eau peuvent désormais s’y 
établir et nicher en toute tranquillité.

Les travaux ont permis de restaurer des sections 
de lit à substrat graveleux accueillant des eaux 
vives bien oxygénées (5) et qui offrent des ha-
bitats et frayères à des espèces tels le Saumon, 
le Chabot (4) et l’Alose (8). Ces milieux profi tent 
d’ailleurs de la protection des îles qui les séparent 
du trafi c fl uvial et des impacts des vagues. 
Le matériel dégagé lors de ces aménagements 
a d’ailleurs été utilisé pour l’agrandissement 
des îles.

Au niveau de la berge en limite ouest du Kohl-
kopf, on a supprimé les enrochements pour y fa-
voriser le développement naturel des rives et leur 
colonisation par une végétation pionnière (1). 
Découvrez la Réserve Naturelle en empruntant 
les chemins en dur. La baignade dans les eaux du 
Rhin peut être dangereuse en raison du courant. 

Staatliche Naturschutzverwaltung
Baden-Württemberg

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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