POUR DÉCOUVRIR L’ILLWALD

Au nord de la RD 424, se trouve le sentier « l’Ill aux
trésors », boucle de 5 km, accessible à tous (piétons,
personnes à mobilité réduite, cyclistes, ou encore
avec une poussette) et jalonné de panneaux
d’interprétation. Le point de départ du sentier se
situe à Sélestat, place du Vieux port (entrée Est).
Au milieu de paysages de carte postale, ce
sentier
vous
permettra
de
découvrir
l'importance de l'eau dans l'histoire de la ville et
son rôle dans l'identité même du Ried de
Sélestat : sa forêt alluviale, ses prairies de
fauche, sa faune et sa ﬂore.
Au sud de la RD 424, deux sentiers de randonnée
balisés par le Club Vosgien, sans aucune
diﬃculté, sont matérialisés par un anneau rouge
sur fond blanc.
Vous proﬁterez pleinement de ces quelques
heures de dépaysement pour observer même de
manière furtive un daim, un chevreuil, écouter le
chant des oiseaux et s’imprégner de
l’atmosphère de cet espace.

INFOS

En dehors des périodes d’inondation, l’IllWald
est accessible à pied, en vélo, à cheval et en
véhicule à moteur conformément au plan de
circulation et au règlement en vigueur. Des aires
d’arrêt sont aménagées en forêt, points de
départ de promenades.

À PROXIMITÉ

L’IllWald est un milieu en perpétuelle
mouvance. Le printemps, après les dernières
inondations et l’automne lorsque la forêt vire à
l’or, à l’époque du raire du Daim, sont les saisons
privilégiées pour partir à sa découverte.

Autres dépliants du patrimoine
- Sélestat : les églises Sainte-Foy et Saint-Georges
- Baldenheim : église historique
Autres sites
- Sélestat : bases canoë-kayak (promenade sur l’Ill),
parcours de découverte « Dans les pas du Lion et
du Géant Sletto »
- Muttersholtz : Maison de la Nature, du Ried et
de l’Alsace Centrale
Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme
03 88 58 87 20
accueil@selestat-haut-koenigsbourg.com
www.selestat-haut-koenigsbourg.com
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ACCÈS

L’IllWald est située à la sortie Sud-Est de Sélestat,
en direction de Marckolsheim par la RD 424.

PATRIMOINE NATUREL

L'IllWald
Sélestat

Ce sont plus de 370 espèces de champignons
qu’a permis de dénombrer un inventaire
mycologique récent. En ﬁltrant les eaux
d’inondation, la forêt permet d’alimenter la
nappe phréatique en eau de meilleure qualité.
LE RIED DE L’ILL EST CLASSÉ ZONE D’INTÉRÊT
ORNITHOLOGIQUE EUROPÉEN

Dans l’IllWald, la roselière des Rohrmatten
accueille chaque année plus de 130 espèces
d’oiseaux nicheurs, hivernants ou en halte
migratoire (Busard des Roseaux, Butor étoilé,
chevaliers…).

DESCRIPTION DU SITE

RÉSERVE NATURELLE RÉGIONALE DU RIED DE SÉLESTAT

Le Grand Ried Ello-Rhénan occupe le centre de la
plaine d’Alsace de Colmar à Erstein. Vaste champ
d’inondation initialement de 250 km², il
caractérise un milieu marécageux, soumis en
permanence aux variations de la nappe
phréatique et aux débordements des rivières.
Actuellement, il ne reste de cet espace que
quelques lambeaux de la Forêt Rhénane
originelle ainsi que la zone inondable de l’Ill dont
le Ried de Sélestat est une entité aujourd’hui
protégée. Modelé au ﬁl du temps par l’action des
hommes, cet espace naturel d’une grande valeur
patrimoniale allie préservation d’écosystèmes
remarquables et maintien d’activités respectueuses
des équilibres écologiques et des richesses
environnementales.
Au centre du Ried de Sélestat, l’IllWald, parmi
les plus grandes Réserves Naturelles Régionales
de France, créée à l’initiative de la Ville de
Sélestat et avec l’adhésion de plus de 80
propriétaires, permet de préserver un paysage
traditionnel de 2000 hectares composé de
prairies de fauche, de roselières, d’une forêt
alluviale et de rivières.
La ﬂore et la faune, particulières à cette zone
humide sont extrêmement fragiles. L’IllWald,
aux portes de Sélestat, ceinturée par les bans de
Baldenheim, Mussig, Heidolsheim, Ohnenheim,
Guémar et Saint-Hippolyte conserve ses activités

économiques et ses loisirs traditionnels
(exploitation agricole et forestière, pêche, chasse,
randonnée).
L’EAU, LA PRAIRIE, LA FORÊT COMPOSENT UN PAYSAGE
ET UN MILIEU PARTICULIERS, REMARQUABLES ET
FRAGILES

L’eau façonne ce milieu. Les fréquentes
inondations, dues à la combinaison des
débordements de l’Ill et des remontées de la
nappe phréatique, assurent un rôle essentiel
dans le maintien et le développement de la
richesse des milieux naturels du Ried.
Le réseau de cours d’eau est très dense dans l’IllWald
(plus de 130 km) et varié, avec notamment ses
rivières phréatiques directement alimentées par
la nappe au niveau de sources appelées « donner
loecher ».
Les prairies, dont certaines datent du
Moyen-Age, sont le refuge de nombreuses
espèces d’oiseaux (dont l’emblématique courlis
cendré) et d’insectes (papillons ...). Elles protègent
les sols de l’érosion provoquée par les
inondations de l’Ill et oﬀrent un fourrage
abondant aux élevages locaux.
La forêt (1500 hectares d’un seul tenant) est de
type alluvial ; elle présente un dynamisme
végétal exceptionnel et comporte plus de 100
espèces dont près de 30 ligneux (Chêne
pédonculé, Frêne, Aulne glutineux, saules …).

De nombreux mammifères sont recensés dans
l’Ill*Wald dont certains font l’objet d’une
attention toute particulière. Le Daim, introduit
dans la forêt de Sélestat en 1854, compte plus de
300 individus soit la plus importante population
sauvage en France.
EN SAVOIR PLUS

- DVD « la forêt de l’eau »
- Documentation disponible à la Mairie de Sélestat
au service Environnement. (03 88 58 85 12 www.selestat.fr)
- Oﬃce National des Forêts (03 90 56 20 33)
- Maison de la Nature du Ried et de l’Alsace
Centrale – Muttersholtz (03 88 85 11 30)

