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 Standort Infotafel

 Maßnahmenfl äche

 Beobachtungspunkte

 Naturschutzgebiet 

 

 Flussseeschwalbenweg

 Auenweg

 Gemeindestraße oder Hauptwirtschaftsweg

 

 Auenwälder mit Erle, Esche, Weide

 Natürliche nährstoffreiche Seen

 Fließgewässer mit fl utender Wasservegetation

 Schlammige Flussufer mit Pioniervegetation

 Kalkmagerrasen

 Magere Flachland-Mähwiesen 

 

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 

« Zones Alluviales 
Rhénanes de Rastatt“ 
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Madame, Monsieur, Chers visiteurs !

Le Rhin sauvage abritait encore avant son aménage-

ment comme voie navigable des Chevaliers guignette 

(6) ainsi que des Sternes pierregarin (7) qui venaient 

y nicher sur les îles et autres rives graveleuses. Actu-

ellement, les berges du fl euve sont presque partout 

tapissées d’enrochements réfractaires à tout nouveau 

remodelage des rives par le fl euve. Dans deux sec-

tions au sein de la Réserve Naturelle, on a procédé à la 

suppression de tels enrochements (8, 9) avec transfert 

du chemin de service. C’est ainsi que le fl euve y dis-

pose d’un nouvel espace de liberté au sein duquel son 

énergie peut s’exprimer à sa guise, une succession 

naturelle s’accompagnant d’une végétation pionnière 

(2). Avec un peu de chance vous pourrez y obser-

ver une Oedipode émeraudine aux teintes verdâtres 

comme espèce strictement inféodée à des berges à 

végétation rase. Vous pourrez aussi y percevoir le siff-

lement hi-di-di d’un Chevalier guignette. Dans l’eau, 

des Aloses (3) et des Chabots (11) s’approprient les 

substrats graveleux pour y déposer leur frai. Faites 

vous-même le constat de la manière dont chaque crue 

y remodèle ces milieux.

Explorez ces peuplements alluviaux à bois tendre et à 

bois dur parfaitement adaptés au régime des submer-

sions. Am milieu du plan d’eau du Wörthfeldsee (10), 

des radeaux ancrés au fond de l’eau servent d’ilots ar-

tifi ciels à l’intention des Sternes pierregarin qui y trou-

ve ainsi un site de nidifi cation. Leur installation peut 

y être observée aux jumelles dès la fi n du printemps. 

Les teintes pourpres de l’Oeillet des Chartreux (4) éga-

yent la digue de la Murg de juin à septembre.

Munchhausen

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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