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 Standort Infotafel

 Neuer Gewässerverlauf

 Naturschutzgebiet 

 

 Auenwälder mit Erle, Esche, Weide

 Natürliche nährstoffreiche Seen

 Fließgewässer mit fl utender Wasservegetation

 Kalkmagerrasen

 Pfeifengraswiesen

 Magere Flachland-Mähwiesen 

 

Autres espéces : (2) Pic mar

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 divaguait dans son lit en formant 
d’amples méandres. Un de ces méandres, à sa-
voir celui du Wintersdorfer Altrhein a été coupé du 
Rhin lors de sa rectifi cation, cet ancien bras étant 
sur le point d’être comblé. Dans le cadre du projet 
LIFE+ « Zones Alluviales Rhénanes de Rastatt » on 
a procédé à l’aménagement d’un passage busé au 
niveau de la borne kilométrique 336,30. Ce passa-
ge assure un transfert d’eau depuis le Rhin jusque 
dans le bras mort du Wintersdorfer Altrhein, même 
en période d’étiage, et ensuite sa restitution au 
fl euve en aval par la confl uence du Sandbach. Par 
hautes eaux, les écoulements sont si dynamiques 
que toute velléité de sédimentation dans le bras 
mort est jugulée. L’impact du courant y laisse s’in-
staller une végétation pionnière (1). Des saules 
blancs qui s’empressent de s’y installer participent 
ainsi à une succession naturelle vers une forêt al-
luviale. Les vieux arbres y offrent des habitats re-
cherchés par les insectes qui à leur tour sont des 
proies de nombreuses autres espèces animales. 
Quant aux cavités creusées par les pics, elles ne 
tardent pas d’y accueillir des chauves souris tels 
des Vespertilions de Bechstein (6).

La réactivation du Wintersdorfer Altrhein lui assure 
des eaux de bonne qualité. Les effectifs de Loches 
de rivière (3) et de Bouvières (7) vont profi ter de 
ces mesures, alors que les rives en pente douce 
permettront de maintenir des bons habitats pour la 
Loche d’étang (8).

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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