
Ill*Wald
Surface totale : 1 855,40 ha

Un espace de nature 
préservée aux portes  
de la ville
L’Ill*Wald, située aux portes de Sélestat, constitue un ensemble 
riedien* typique (prairies de fauche, haies lâches, forêt alluviale) 
et préservé sur près de 2000 ha, au milieu d’une plaine 
d’Alsace fortement banalisée par la culture du maïs. Dans 
ce contexte d’intensification de l’agriculture, cet espace de 
nature est sauvegardé par les efforts conjugués de la Ville de 
Sélestat et des acteurs locaux (propriétaires publics et privés, 
exploitants...).

Sa richesse biologique et paysagère, son fonctionnement 
particulier, mais aussi sa situation en font également un site de 
découverte et de sensibilisation du public au patrimoine naturel 
du territoire communal.

 * du vieil alémanique « rieth » = « roseaux »

Une mosaïque d’habitats façonnés  
par l’eau et l’homme

Façonnée par l’eau, omniprésente, et par l’homme 
(sylviculture, fauche des prairies notamment), l’Ill*Wald 

offre une mosaïque complexe d’habitats interdépendants et 
accueillants pour une faune et une flore diversifiées.

Parmi les nombreuses plantes patrimoniales, la Gratiole officinale 
et la Stellaire des marais occupent les prairies humides alors que la 
Fougère des marais trouve refuge dans les aulnaies marécageuses.

l’Ill*Wald constitue aussi une terre propice à la reproduction, 
à l’alimentation ou aux haltes migratoires d’un grand nombre 
d’espèces animales : Busard des roseaux, Castor d’Europe, 
azuré des paluds, Chabot, Sonneur à ventre jaune... Même la 
Cigogne blanche, qui affectionne les toits de la ville, construit 
aujourd’hui des nids dans l’Ill*Wald. N’oublions pas le daim, 
figure incontournable de la forêt, introduite sur le site au milieu 
du XIXe siècle.

les principaux enjeux de conservation du patrimoine de la 
réserve naturelle sont : la préservation de la fonctionnalité 
alluviale du site, la conservation de la biodiversité, le maintien 
d’activités respectueuses des écosystèmes et garantes de la 
pérennité des habitats, la sensibilisation du public à l’ensemble 
des ces enjeux.

Date de classement

délibération du 8 février 2013 du 
Conseil Régional d’alsace (an-
cienne réserve naturelle volontaire 
agréée, créée par arrêté préfecto-
ral du 13 mars 1995, sur une partie 
du périmètre)

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 (aulnaies-
Frênaies, aulnaies, Saulaies 
marécageuses, Chênaie 
pédonculaie-charmaie à aulnes), 
prairies de fauche (mésophiles 
à hygrophiles), mégaphorbiaies, 
roselières, rivières phréatiques.

Flore

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)…

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).

Réserves Naturelles Régionales

0 21
Km

0 21
Km RNR de Ill*Wald

Parcelles
actuellement exclues

SC
A

N
 2

5®
 ©

 IG
N

 -
 C

IG
A

L 
- 

R
ep

ro
du

ct
io

n 
in

te
rd

ite
 -

 C
on

ve
nt

io
n 

n°
 9

27
8

Welcome Byzance • crédits photos : Jenny - Région Alsace, Cordier - Région Alsace,  
Vacher - Région Alsace, Bruno  Cavignaux

Daim

Zone humide des Rohrmatten

Ried inondé



Réserves Naturelles Régionales

r e g i o n - a l s a c e . e u

Région alsace
1 place Adrien Zeller - BP 91006
67070 Strasbourg Cedex
Tél. : 03 88 15 68 67
Fax : 03 88 15 68 15
e-mail : contact@region-alsace.eu

Le Centre d’Initiation à la Nature et  
à l’Environnement du Ried et de l’Alsace centrale

Le CINE du Ried et de l’Alsace centrale est un lieu 
d’apprentissage, d’échanges et de découvertes ouvert à tous. 
Tout au long de l’année, la Maison de la Nature vous propose 
des découvertes nature de toutes sortes...

www.maisonnaturemutt.org 

Tél : 03.88.85.11.30

Ville de Sélestat

Service Environnement
www.ville-selestat.fr   
Tél : 03 88 58 85 12

Office de Tourisme

www.selestat-tourisme.com Tél : 03 88 58 87 20

Pour aller plus loin

Martin pêcheur

•  Contemplez la flore et la faune  
sans la détruire

• Respectez la quiétude des lieux

•  Restez sur les chemins  
et sentiers balisés

• Tenez votre chien en laisse

• Emportez vos déchets avec vous

• Soyez un exemple pour tous
le Sonneur à ventre jaune,  
petit crapaud toxique au grand coeur
Couleur terre vu de dessus, le Sonneur à ventre jaune réserve 
cette couleur vive, synonyme de toxicité, aux prédateurs. Plongez 
votre regard dans le sien et vous découvrirez sa pupille en forme 
de cœur !
Devenu rare en Europe, il connaît dans l’Ill*Wald une croissance 
de sa population, favorisée par la création, en forêt, de mares 
peu profondes et par la préservation d’ornières, son habitat de 
prédilection.

Sonneur à ventre jaune

Daim

Harde de daims

Ill*Wald
Réserves Naturelles Régionales

la Région alsace  
s’implique,  
n   turellement.

Ayez les bons réflexes !

La Région Alsace, 
partenaire 

de la marque Als ce


