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Visites à thèmes
Ateliers créatifs
Journée festive
Projets pédagogiques

La réserve à l’honneur



PRÉSENTATION



PRÉSENTATION

Le Conservatoire d’Espaces Naturels d’Alsace 
(CEN Alsace)

Cette réserve naturelle est une mosaïque 
riche et diversifiée des milieux naturels 
rhénans. Elle s’étend sur 486 ha incluant 
un méandre de l’ancien cours principal 
du Rhin où coule maintenant la Sauer. Les 
milieux sont composés de forêts alluviales, 
de prairies humides entrecoupées de 
dépressions et de roselières accueillant 
une avifaune nicheuse et migratrice unique 
en Alsace, ainsi que de belles populations 
d’amphibiens. On y trouve aussi le saule 
blanc exploité traditionnellement en têtard, 
symbole de la réserve.

Création: 2 septembre 1997           
Surface: 486.38ha

Gestionnaire: CEN Alsace

Association à but non lucratif créée en 1976 
sous l’impulsion d’Alsace Nature, le CEN Alsace 
contribue à la préservation du patrimoine naturel et 
paysager depuis plus de 40 ans par une approche 
concertée et un ancrage territorial. 
Nos missions sont:

D’ACHETER, DE LOUER .. POUR PROTEGER DURABLEMENT

DE GERER ... POUR CONTRIBUER A LA BIODIVERSITE

D’INFORMER ET DE SENSIBILISER

Pour plus d’informations :
www.conservatoire-sites-alsaciens.eu

03.89.83.34.10

Suivez-nous sur :

La Réserve Naturelle 
Nationale (RNN) du Delta de 

la Sauer



LES ÉVÉNEMENTS
Conférence
Côa de neuf dans la Réserve ?
09 Décembre 2022, 20h
Maison des loisirs et de la culture à 
Seltz

Visite thématique
Oiseaux hivernants 
21 Jan. 2023  de 9h à 12h
Lieu de départ donné à l’inscription

Journée festive
11 Juin 2023 de 10h à 17h

Parking de la réserve de Munchhausen

Jeu de rôle
Dans la peau du gestionnaire
17 Mars 2023, 20h
Lieu transmis à l’inscription

Visite thématique 
Les réserves de part et d’autre du 
Rhin
12 Mars 2023, de 10h à 16h
Lieu de départ donné à l’inscription

Balade sonore
Source audio à télécharger
Accessible à tous, toute l’année
Départ sur le pont de Munchhausen

Atelier créatif
Haïku, poème japonais
13 Mai 2023 de 9h à 11h30
Lieu transmis à l’inscription

Conférence
La réserve s’envase ! Un problème 
pour les milieux aquatiques ?
03 février 2023, 20h
Salle des fêtes de Munchhausen

Conférence
50 ans de baguage dans la Réserve
14 Avril 2023, 20h
Club House de l’AAPPMA de Seltz

Atelier créatif
Aquarelle
15 Avril 2023 de 9h à 11h30
Lieu transmis à l’inscription

Visite thématique
Oiseaux nicheurs 
22 Avr. 2023  de 9h à 12h
Lieu de départ donné à l’inscription

Visite thématique
Chauve-souris 
6 Mai 2023  de 20h à 22h
Lieu de départ donné à l’inscription

Visite thématique
Balade contée 
25 Avr. 2023  de 16h30 à 18h30
Lieu donné à l’inscription

L’ensemble du programme est accessible gratuitement

Inscription obligatoire (sauf pour la journée festive) auprès de l’Office de 
Tourisme de Seltz-Lauterbourg au :

 03 88 05 59 79





14 Avr. 2023 
à 20h

CONFÉRENCE
50 ans de baguage dans la réserve
Club House de l’AAPPMA de Seltz (D28 vers le 
bac de seltz)
La Station Ornithologique de Munchhausen organise 
chaque année depuis 50 ans des actions de baguage 
des oiseaux. Paul KOENIG présentera le bilan de 
l’évolution des populations d’oiseaux tout au long de 
ces 5 décennies.

LES SOIRÉES THÉMATIQUES

09 Déc. 2022 
à 20h

03 Fév. 2023
à 20h

17 Mars 2023
à 20h

CONFÉRENCE

CONFÉRENCE

JEU DE RÔLE

Côa de neuf dans la réserve ?

L’envasement et ses conséquences sur 
les milieux aquatiques.

Dans la peau du gestionnaire

Maison des loisirs et de la culture à Seltz

Salle des fêtes de Munchhausen

Lieu communiqué lors de l’inscription

Laurent SCHMITT du Laboratoire, Image, Ville, 
Environnement (LIVE) de Strasbourg fera un retour 
de l’étude réalisée sur l’envasement du delta et de son 
impact sur les milieux aquatiques. Le CEN Alsace ainsi 
que l’AAPPMA illustreront son intervention à travers 
des exemples concrets.

Rentrez dans la peau du gestionnaire, de l’Etat, des 
pêcheurs et autres acteurs clés pour mieux comprendre 
les défis liés à la gestion de la réserve naturelle.

Réservation obligatoire auprès de l’Office de 
tourisme du pays de Seltz Lauterbourg 
au 03 88 05 59 79

LA BALADE

Venez découvrir des espèces emblématiques de la 
réserve naturelle, à travers les mesures de protection 
mises en oeuvre par le CEN Alsace en collaboration 
avec des naturalistes et scientifiques.

Inscription 
limitée



LES SOIRÉES THÉMATIQUES

SONORE

INFOS PRATIQUES ET PISTE AUDIO A TELECHARGER SUR:
https://www.conservatoire-sites-alsaciens.eu/agenda/balade-sonore-du-delta-de-la-sauer/

Découvrez la réserve naturelle nationale du Delta de la Sauer comme 
jamais auparavant ! Immersives et intemporelles, les différentes voix et 
ambiances sonores vous feront voyager à travers les saisons et les âges 
pour comprendre la richesse de ce site d’exception.

Munissez-vous d’écouteurs ou d’un casque et rendez-vous au parking 
de la réserve à Munchhausen, le départ s’effectuera juste après le pont 
d’accès au site.

Départ à Munchhausen au bout du pont d’accès 
à la réserve

Accessible toute l’année 

LA BALADE

Accessible aux familles et 
poussettes 

OU EN SCANNANT LE QRcode CI-DESSOUS

Une réalisation : Collectif SONYA



LES VISITES THÉMATIQUES



LES VISITES THÉMATIQUES

Découverte des oiseaux hivernants
Une bénévole de la Ligue de Protection des Oiseaux 
(LPO) vous présentera les oiseaux hivernants de 
passage dans la réserve à la recherche d’un climat 
plus clément et d’eau non gelée.

21 Jan. 2023 
de 9h à 12h

12 Mars 2023
 de 10h à 16h

6 Mai 2023
 de 20h à 22h

25 Avril 2023
 de 16h30 à 

18h30

Lieu de rdv : Communiqué lors de la réservation

Les chauves-souris, reines de la nuit
Une animatrice du CINE de Munchhausen vous conduira 
à la tombée de la nuit dans la réserve à la rencontre de 
ces mammifères nocturnes particulièrement agiles !

Réservation obligatoire auprès de l’Office de tourisme 
du pays de Seltz Lauterbourg au 03 88 05 59 79

Balade contée
Venez découvrir avec un animateur du CEN Alsace 
les habitants de la Réserve naturelle du delta de la 
Sauer à travers les contes et légendes. De l’origine des 
moustiques aux particularités des chênes en passant 
par le Hockemann, vous ne verrez plus ce lieu de la 
même façon.

Les réserves de part et d’autre du Rhin

Tous en selle ! Partez avec des guides du CEN Alsace 
et de l’association PAMINA à la découverte des 
réserves du delta de la Sauer et celle de Rastatter 
Rheinaue. Séparées par le Rhin, elles sont unies par la 
similitude des milieux, de leur faune et de leur flore.

Découverte des oiseaux nicheurs
Le printemps est synonyme de reproduction pour 
de nombreuses espèces d’oiseaux nicheurs. C’est 
également le retour des migrateurs partis pour 
l’hiver. Une bénévole de la LPO vous fera découvrir ce 
renouveau.

22 Avr. 2023
de 9h à 12h

ATTENTION: sortie bilingue et à vélo, repas tiré du sac



LES ATELIERS
CRÉATIFS

Réservation obligatoire auprès de l’Office de tourisme du 
pays de Seltz Lauterbourg au 03 88 05 59 79

15 Avril 2023 
de 9h à 11h30

13 Mai 2023 
de 9h à 11h30

INITIATION À L’AQUARELLE

INITIATION À L’ÉCRITURE DE HAIKU

Lieu transmis à la réservation

Lieu transmis à la réservation

Inspirez-vous de la réserve naturelle pour peindre ses 
habitants, ses paysages avec l’aide d’Elise VOGEL, 
aquaréliste amatrice.

Avec l’aide de Denise LALLEMAND-SOLTANA, 
poètesse récompensée de plusieurs titres en poésie 
classique, vous découvrirez le monde des petits 
poèmes japonais : les haïkus. Le principe est simple: 
en 3 vers, faites une photographie par écrit de vos 
sensations à un instant T.

JOURNÉE FESTIVE

Inscription 
limitée

Inscription 
limitée



Buvette et restauration prévues

JOURNÉE FESTIVE

Cette journée sera l’occasion de clôturer le programme organisé pour les 
25 ans de la réserve naturelle avec l’ensemble de nos partenaires.

Au programme, une représentation théâtrale créée par l’école de 
Munchhausen, la présentation d’un projet en faveur de la biodiversité porté 
par le collège de Seltz, une exposition de dessins, des stands d’animations 
des associations naturalistes, des visites guidées .....

Lieu : Parking de la réserve naturelle à 
Munchhausen 

Le 11 Juin 2023 de 10h à 17h

Entrée gratuite



Des lo
ts à

 gagner pour le
s p

remiers !

LES PROJETSLES PROJETSLE CONCOURSLE CONCOURS
DE DESSINDE DESSIN

Participation gratuite

Thème du concours:Thème du concours:
La faune, la flore ou les paysages de la réserve La faune, la flore ou les paysages de la réserve 
naturelle nationale du Delta de la Sauernaturelle nationale du Delta de la Sauer

Envoyez votre dessin à l’adresse suivante :
CEN Alsace 1 rue des écoles 67850 Offendorf 
avant le 30 avril 2022.
 
Remise des prix le 11 Juin lors de la journée festive.

De 8 à 18 ans !

Scannez le QRcode 
pour accéder au 

réglement du concours:

Et pour les plus jeunes ?



SCOLAIRESSCOLAIRES
LES PROJETSLES PROJETS

DE DESSINDE DESSIN

L’école de Munchhausen s’est lancée dans un projet d’envergure : créer 
et scénariser un spectacle sur le thème de la biodiversité de la réserve 
naturelle. Il sera présenté lors de la journée festive du 11 juin 2023.
Pour s’inspirer, les enfants de CE2-CM1 et CM2 auront comme terrain 
de jeu et de découverte la réserve naturelle. Ils seront accopagnés tout 
au long de l’année par le CEN Alsace, le CINE de Munchhausen et «les 
sentiers du théâtre».

Les élèves de 5ème auront comme objectif d’identifier une action de leur 
choix en faveur de la réserve naturelle. Pour cela, ils devront acquérir des 
connaissances naturalistes, s’approprier les problématiques et les enjeux 
de ce site afin de définir un objectif et des actions à réaliser. 
Le CEN Alsace, le CINE et d’autres associations (AAPPMA de Seltz) 
accompagneront les enfants sur le terrain pour les aider à définir leur 
projet qu’ils présenteront à la journée festive le 11 juin.

ÉÉcole de Munchhausencole de Munchhausen

Collège de SeltzCollège de Seltz

Création d’un spectacle sur la biodiversité

Mise en oeuvre d’une action en faveur de la 
réserve naturelle

Et pour les plus jeunes ?



Commune de 
Munchhausen

AAPPMA de 
Seltz

AAPPMA de 
Munchhausen

REMERCIEMENTS
Ce programme n’aurait jamais pu voir le jour sans le soutien de nos 
partenaires financiers, techniques, associatifs et scientifiques.
Nous les remercions de leur engagement pour la mise en oeuvre de 
l’ensemble de nos actions.





25 ans 
du Delta de la Sauer

les

On estime entre 2000 et 
3000 le nombre de saules 
têtards dans la réserve. 
Véritable symbole de la 
réserve il est un héritage 
des activités anciennes 
liées aux divers usages 
traditionnels de ce bois: 
vannerie, bois de chauffage, 
fascines, fabrication de 
sabots, etc.
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