Intervenants : Frédéric ROLLING et Pierre BUCHER (Service espaces verts et de natures – ville
de Strasbourg)
A l’occasion de la journée des
collectivités organisée le 21 mars 2019
par la Fredon Alsace à Eschau, une visite
de la réserve naturelle du Rohrschollen a
été proposé aux participants. Située aux
portes de la Ville de Strasbourg, l’île du
Rohrschollen est nichée entre le Rhin
canalisé et l’ancien chenal du Rhin.
20 participants ont été accueillis par M.
Bucher et M. Rolling, guides de la réserve,
en charge de la gestion du site et de sa
préservation auprès de l’Eurométropole
de Strasbourg.
La visite étant programmée pour une durée de deux heures, il a été décidé de découvrir la
réserve du Rohrschollen lors d’une promenade ponctuée de 3-4 arrêts, afin de permettre des
échanges, et notamment, de faire un focus sur les plantes exotiques envahissantes installées
sur l’île.
Un premier arrêt a été fait au pied de la digue, cette dernière délimite la réserve du
Rohrschollen, à l’ouest de l’île. Mr Bucher a montré aux participants l’étendue de cette réserve
à l’aide de dépliants informatifs.
Le Rohrschollen est une petite réserve de 309 ha limitée par la digue à l’Ouest et le vieux Rhin à
l’Est. Une grande partie de la réserve est constitué d’eau (le vieux Rhin), ainsi que par la forêt
alluviale de 157 ha et les prairies alluviales qui représentent 25 ha.
Cette réserve se situe dans le lit mineur du Rhin, M. Bucher a alors rappelé aux participants que
le lit majeur s’étend des Vosges à l’Ouest et la Forêt Noire à l’Est, et qu’en cas de crue
« millénaire », les habitants de la plaine ne seraient pas épargnés par la montée des eaux.
Afin de comprendre pourquoi cette île a le statut, aujourd’hui, de réserve naturelle, le guide a fait
un rappel historique du Rhin et de la définition de la forêt alluviale. Le Rhin historiquement avait
une grande emprise sur le territoire formant de grands méandres, qui étaient difficilement

navigables et constructibles. A partir de 1817, il a été aménagé pour la navigation, en plusieurs
phases, jusque dans les années 1950.
La canalisation du cours d’eau a entrainé une augmentation de la vitesse du courant. L’eau
s’écoulant plus vite, elle n’a plus imprégné les sols. Il en a résulté une baisse de la nappe
phréatique.
Les agriculteurs se sont donc retrouvés face à des sécheresses récurrentes. Afin de
reconstituer le niveau de la nappe phréatique, les services techniques agricoles allemands ont
eu recours à l’édification d’un barrage, dénommé « agricole ». Ainsi, ce barrage régule
l’écoulement de l’eau du cours du Vieux Rhin et permet de remplir la nappe.
L’une des autres conséquences de la canalisation du Rhin est la perte importante de milieux
alluviaux et notamment de la forêt alluviale.
L’île du Rohrschollen a été relativement préservée, elle a été utilisée comme zone de rétention
des eaux, on y trouve un cortège de différentes forêts alluviales présente et visible.
Malheureusement cela ne suffit pas à maintenir ces milieux, car certaines zones se
transforment peu à peu en forêt sèche, la forêt de chênes succède alors à la forêt alluviale mixte
de saules et de peupliers, entrainant la perte de ces milieux caractéristiques...
L’île a donc été classé en réserve naturelle suite au décret ministériel pris le 4 mars 1997, le but
de la réserve étant de maintenir l’un des derniers lambeaux de forêt alluviale, rare et en
régression en Europe.
Les crues rhénanes et les crues écologiques, ces 2 notions ont été longuement évoqué par M.
Bucher, en effet toute la gestion de la réserve dépend de ces crues et donc de l’eau !
Les crues rhénanes sur l’île du Rohrschollen sont décidées par le préfet et sont prises lorsque
le niveau du Rhin est très important. Cette crue va permettre de baisser le niveau du Rhin et
éviter que Strasbourg ne se retrouve les pieds dans l’eau. Les crues écologiques sont quant à
elles, décidées par les gestionnaires de la réserve avec un débit fixé. M. Bucher a alors fait
remarquer que c’est la ville qui est propriétaire de la réserve et qu’il en est aussi le gestionnaire,
c’est la seule réserve française où les propriétaires sont aussi les gestionnaires. Cependant la
gestion reste compliquée.
La gestion réalisée par la ville a pour objectif d’augmenter au maximum la biodiversité du lieu et
de maintenir les forêts alluviales en place ou la remettre en place, en « jouant » avec le niveau
d’eau dans la réserve et en réalisant des aménagements, tel que le creusement d’un canal
d’alimentation en prise sur le grand canal d’Alsace.
Suite à ces informations les participants ont voulu savoir comment les gestionnaires savent
que leur gestion est adaptée. Le guide a alors expliqué que dans les services de
l’Eurométropole, il y a une équipe, notamment constituée d’experts, qui font un suivi écologique
des milieux et espèces que l’on retrouve sur le site. De plus, il y a une révision du plan de gestion
tous les 5 ans, validé par un comité d’experts qui permet de le revoir en cas de doute sur la
gestion. Avec le réchauffement climatique les gestionnaires doivent adapter leur pratique et
prendre en compte régulièrement tous les changements. Cependant les résultats de la gestion
actuelle ne se verront réellement que dans une cinquantaine d’années voir plus ! Le rythme
nature est un rythme qui se joue sur du long terme…
Point réglementaire avant l’entrée des visiteurs dans la réserve : chaque humain a un impact,
que ce soit les gestionnaires mais aussi les visiteurs. L’île du Rohrschollen est accessible à

tous et est soumise à certaines réglementations et des actions de police sont effectuées, le lieu
est surveillé, on ne fait pas n’importe quoi. Les chiens sont interdits sur l’Île.

Porte de la réserve du Rohrschollen

Arrivés à la porte du Rohrschollen M.
Bucher nous fait savoir que « lorsque l’on
passe la porte on adopte une autre
manière d’être ». Même si la faune peut
venir et aller ou elle veut (pas une porte
fermée), c’est à partir de ce seuil que l’on
doit suivre cette phrase : « je rentre dans
le monde des plantes et des animaux,
toute vie est respectée, et tout ce respect
même si ça nous embête. On prend le
réflexe nature, on laisse la nature et on
ne la domine pas. »

Pour la suite de la balade les participants ont
été amené à traverser différents milieux que
l’on retrouve dans la réserve ainsi qu’un ancien
bras
sinueux
du
Rhin
appelé
Bauerngrundwasser. Le guide a alors évoqué
un problème important de la réverse, tout
s’envase ! En effet, avec la canalisation du Rhin
la réserve a été déconnecté du système
naturel. Autrefois les crues arrachaient tout, le
sol se retrouvait donc à nu, puis quand le Rhin
se calmait les limons riches en nutriments
étaient déposé et la vie pouvait reprendre. Pour
Le Bauerngrundwasser
la gestion du site, Il faudrait donc pouvoir
emmener de l’eau avec un courant assez fort
pour éviter que cet ancien bras ne se bouche. C’est donc un des objectifs du plan d’action de la
réserve de redynamiser le système en envoyant de l’eau.
La suite de la visite s’est déroulée au bord du
vieux Rhin, les visiteurs ont alors pu
apprendre que la présence de 2 espèces rares
et ou menacé a permis au Rohrschollen
d’obtenir des financements de l’Europe sans
lequel et malgré la présence de forêts
alluviales en déclin, la réserve n’aurait pas été
créé. Ces 2 espèces sont la loche de rivière un
tout petit poisson d’eau douce, et le triton crêté. De plus, les visiteurs ont pu apprendre que l’île
du Rohrschollen se trouve sur le couloir européen de migration, c’est donc un lieu propice pour
les oiseaux, 158 espèces évoluent dans la réserve.
Les participants très intéressés par le fonctionnement de la réserve ont pu découvrir plus
amplement le plan d’action de la réserve. M. Bucher a alors expliqué la création d’un chenal sous
calibré et alimenté par une vanne au sud de l’île. Cette vanne est ouverte lorsque le débit du Rhin
est suffisant, de l’eau vient alors se déverser dans l’île et permet de l’inonder. Cette inondation

volontaire (appelée aussi crue écologique) va permettre de recréer et de maintenir les forêts
humides de l’île. Les arbres de forêts sèches comme les chênes et les hêtres vont avoir les pieds
dans l’eau et finir par mourir asphyxier. Mais ce milieu est favorable à d’autres espèces comme
les saules et les boulots qui vont constituer des forêts humides. Dans l’idéal cette inondation
devrait durer entre 50 et 80 jours mais dans la réalité c’est souvent bien moins. En effet, le débit
de l’eau doit être supérieur à 1500 m²/d’eau et pas au-dessus de 18000 m², mais ces conditions
sont rares…
En fin de visite le guide a abordé la question
des plantes invasives qui prolifèrent dans la
réserve. Ce sont des plantes qui prennent le
dessus sur la végétation en place et
colonise rapidement le milieu. Les espaces
ouverts et difficile comme les berges sont
souvent colonisés. A la réserve du
Rohrschollen 5 espèces exotiques
envahissantes sont présentes, parmi
lesquelles, certaines sont beaucoup plus
problématiques que d’autres. Une petite
zone est envahie par la renouée du Japon,
des actions d’arrachage sont menées
Berge du Vieux Rhin envahie par la verge d’or du Canada
chaque été depuis son arrivée et permettent
de limiter sa prolifération. Il y a la présence de pieds de Berce du Caucase cantonnés dans une
station en forêt. Le risque de propagation et de brûlure avec les visiteurs est assez faible. Il y a
aussi la présence de la Balsamine de l’Himalaya et de la pétasite sont aussi localisées sur la
réserve.
Cependant, la plante la plus problématique sur la réserve est la verge d’or du Canada (Solidago
canadensis). Elle prolifère le long des berges et a envahi 8 ha sur les 25 ha de prairies alluviales.
Ce solidage pousse sur n’importe quel support, et utilise la multiplication végétative par des
rhizomes. Le solidage est très dynamique, il a la capacité d’empoisonner la terre grâce à la
production d’une phytotoxine sous forme de gaz qu’il émet au niveau de la coiffe des racines ;
cette capacité lui permet d’éliminer la concurrence et de proliférer où il s’installe. Les
gestionnaires de la réserve ont donc « bien du mal à s’en débarrasser » explique le guide, ils ne
font rien sur les berges mais se concentrent sur les prairies où des campagnes d’arrachage
sont effectuées tous les ans, le but étant « d’affaiblir les plantes ». Les plantes arrachées sont
exportées ce qui entrainé l’appauvrissement des terres, mais « plus un sol est pauvre plus il y
aura de diversité ». « Ces techniques ne sont pas très nature » soulève M. Bucher « mais si rien
n’est fait la verge d’or va tout envahir et l’on perdra rapidement en diversité… »

La réserve est ouverte au public et des visites peuvent être organisée à partir de 5 personnes.
En cas de pluie importante et de cru le lieu peut être fermé aux visiteurs ou déconseillé.
Pour tout renseignements contactez la ville de Strasbourg (service des Espaces Verts) au 03 88
60 90 90.

