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Une diversité d’habitats
façonnée par l’eau et l’homme

Martin-pécheur d’Europe

Le Ried inondé aux portes de Sélestat

La réserve naturelle régionale de « l’Ill*Wald », située aux
portes de la ville de Sélestat, tire son nom de la rivière Ill qui
la traverse de part en part. Elle constitue un ensemble riedien
typique : des prairies de fauche entrecoupées de haies lâches
et une forêt alluviale parmi les plus étendues de France (1 500
ha d’un seul tenant). Le terme « Ried » vient du vieil alémanique
« rieth » qui signifie roseau.
Vaste zone humide qui s’étend sur plus de 2 000 ha, l’Ill*Wald
vit au rythme de l’eau avec un réseau hydrographique dense
et varié : plus de 130 km de rivières (dont l’Ill), de fossés et de
rivières phréatiques alimentées directement par la nappe au
niveau de résurgences. Les inondations annuelles de toute la
zone, par débordement de l’Ill, sont spectaculaires.
De la mosaïque complexe d’habitats (plus de 30) façonnés
par l’eau et l’homme, découle une grande diversité d’espèces
floristiques et faunistiques recelant des joyaux comme la Gratiole officinale, la Fougère des marais, le Busard des roseaux ou
encore, le Sonneur à ventre jaune.
Le Daim, introduit sur le site au milieu du XIXe siècle, constitue
par ailleurs l’un des hôtes incontournables de la forêt, avec la
population sauvage la plus importante de France.

Un joyau du patrimoine sélestadien

«

L’Ill*Wald constitue un joyau du patrimoine sélestadien au même titre
que la Bibliothèque Humaniste. Cet espace naturel, et l’eau en
particulier, ont de tout temps joué un rôle essentiel dans le développement
et l’identité même de la cité. Protectrice (zone naturelle d’épandage des crues,
rôle épurateur de la forêt sur les eaux d’inondation), généreuse (production
de bois, de foin, alimentation en eau potable, grande diversité floristique et
faunistique…), majestueuse à l’image de ses arbres centenaires aux statures
imposantes ou de ses paysages, l’Ill*Wald mérite largement l’attention toute
particulière que la Ville de Sélestat lui porte depuis déjà de nombreuses années.
Cet effort de sauvegarde n’aurait pas eu la même portée sans l’implication
des acteurs locaux et propriétaires privés (plus de 80) de terrains situés dans la
réserve naturelle. L’appropriation de ce patrimoine par la population locale,
la conciliation entre activités économiques (sylviculture, agriculture) et
préservation des écosystèmes, constituent en effet l’une des caractéristiques,
mais aussi l’une des forces de cette réserve naturelle. Et c’est dans cette voie
que la Ville souhaite poursuivre sa mission de préservation du Ried de Sélestat. »
Marcel Bauer,
Maire de Sélestat
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Ried de Sélestat, Ill*Wald
1855,40 ha - Sélestat - 67

Sonneur à ventre jaune

Un espace aux
multiples enjeux interdépendants
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RNR de Ill*Wald
Parcelles
actuellement exclues

Date de classement

Flore

Délibération du 8 février 2013
du Conseil Régional d’Alsace
(ancienne réserve naturelle volontaire agréée, créée par arrêté
préfectoral du 13 mars 1995,
sur une partie du périmètre)

Gratiole officinale (Gratiola
officinalis), Pulicaire vulgaire
(Pulicaria vulgaris), Stellaire
des marais (Stellaria palustris),
Oenanthe fistuleuse (Oenanthe
fistulosa), Véronique à longues
feuilles (Veronica longifolia), Orge
faux-seigle (Hordeum secalinum),
Fougère des marais (Thelypteris
palustris)…

Gestionnaire
Ville de Sélestat
Propriétaires
Ville de Sélestat (1 700 ha),
État (33,8 ha), Région Alsace
(32,9 ha) et divers propriétaires
sur le reste de la surface
(communes de Kintzheim
et d’Orschwiller, Hôpital Civil
de Sélestat, Conseil Général
du Bas-Rhin, propriétaires privés)
Habitats
Forêts alluviales (AulnaiesFrênaies, Aulnaies, Saulaies
marécageuses, Chênaie
pédonculaie-charmaie à aulnes),
prairies de fauche (mésophiles
à hygrophiles), mégaphorbiaies,
roselières, rivières phréatiques.

Faune
Daim (Dama dama), Castor
d’Europe (Castor fiber), Cigogne
blanche (Ciconia ciconia),
Courlis cendré (Numenius
arquata), Busard des roseaux
(Circus aeruginosus), Sonneur
à ventre jaune (Bombina
variegata), Leucorrhine à gros
thorax (Leucorrhinia pectoralis),
Azuré des paluds (Maculinea
nausithous), Lamproie de Planer
(Lamperta planeri).

Les principaux enjeux de conservation du patrimoine naturel de la réserve portent sur le maintien de la fonctionnalité alluviale du site (libre
expansion de l’Ill en période de crue, libres fluctuations de la nappe,
modelé alluvial peu perturbé…) et la préservation des particularités du
réseau hydrographique. Dépendante des enjeux précédents, mais aussi
de l’intervention de l’homme (avec la fauche des prairies notamment), la
conservation de la diversité des habitats et de leur richesse en espèces
végétales et animales, constitue également un élément primordial dans
la préservation de l’intégrité du site. Du fait de la proximité de l’agglomération, de la variété des paysages et des nombreuses possibilités de
découverte des milieux naturels et de la faune, l’Ill*Wald est aussi dotée
d’un intérêt récréatif et pédagogique majeur. Enfin, il ne faut pas oublier
les enjeux économiques que sont la sylviculture et l’agriculture, dont la
mise en œuvre raisonnée et respectueuse contribue aussi à l’expression
de la biodiversité de la réserve naturelle.

Réserve Naturelle Régionale

BASTBERG À BOUXWILLER

Réserve Naturelle Régionale

HARDTWALD À HEITEREN

Réserve Naturelle Régionale

MARAIS ET LANDES DU ROTHMOOS
À WITTELSHEIM

Réserve Naturelle Régionale

FORÊT DES VOLCANS À WEGSCHEID

Réserve Naturelle Régionale

PHOTOS : BRUNO CAVIGNAUX
VILLE DE SÉLESTAT - SERVICE ENVIRONNEMENT

RIED DECHAUMES
SÉLESTAT,DU
ILL*WALD
HAUTES
ROTHENBACH
À SÉLESTAT

