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La nature à vos  portes



Nichée entre Rhin et Vosges, l’Alsace est constituée de milieux naturels très variés qui 
hébergent une riche biodiversité.  Mais ces milieux sont quotidiennement menacés : 
pression foncière, urbanisation, agriculture intensive, dégradations volontaires et pollutions, 
conditions d’usages… 

Depuis 1976, le  Conservatoire  des  Sites Alsaciens (CSA) agit pour la  protection de la      
biodiversité par la  maîtrise foncière et  d’usage, en construisant un réseau écologique
d’espaces naturels protégés. 

Premier Conservatoire d’Espaces Naturels  créé  en France, le CSA  gère  aujourd’hui plus 
de 400 sites en Alsace et 12 réserves naturelles  nationales ou régionales. Soit plus de 3 600 
hectares au bénéfice de la faune et de la flore ainsi que  de la qualité de la vie des habitants 
de la région.

Connaître - Protéger - Gérer - Valoriser
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Vous souhaitez découvrir les espaces naturels de notre région et/ou vous impliquer dans leur 
conservation ? 

Participez aux visites guidées des réserves naturelles et aux chantiers nature organisés tout au 
long de l’année par le Conservatoire des Sites Alsaciens !

Ratissage d’herbe, ramassage de branches, taille de haie, plantations, récolte de pommes dans 
nos vergers traditionnels, lutte contre les espèces invasives… Votre aide sera précieuse à plus 
d’un titre pour la conservation des prairies fleuries des rieds, des pelouses à orchidées des 
collines sous-vosgiennes, des mares et roselières … 

Les chantiers se déroulent dans la bonne humeur et sont ouverts à tous. Ils ne nécessitent pas de 
compétences ou d’outillages particuliers, il suffit de venir avec des vêtements adaptés aux travaux 
en extérieur, l’envie d’aider et la curiosité d’apprendre ! En effet, nos conservateurs
 seront ravis de répondre à toutes vos questions sur les milieux, la faune, la flore et plus encore ! 

N’hésitez plus, choisissez votre date et votre site dans les pages suivantes et venez nous
rejoindre sur le terrain !

Les chantiers participatifs
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Découverte de la réserve naturelle 
nationale du Delta de la Sauer
RDV : Heure et lieu communiqués lors de 
l’inscription obligatoire au 03.89.83.34.10

Découverte de la réserve naturelle 
nationale de l’île de Rhinau
RDV : Heure et lieu communiqués lors 
de l’inscription obligatoire à l’Office du 
Tourisme de Rhinau au 03.88.74.68.96

1ER JUIN             Rhinau (67)

Les visites guidées - Réserves naturelles 
nationales rhénanes 

6

Découverte de la réserve naturelle 
nationale de la forêt d’Offendorf
RDV : Heure et lieu communiqués lors de 
l’inscription obligatoire au 03.89.83.34.10

30 MARS           Offendorf (67)

FEVRIER - MARS - AVRIL - MAI - JUIN

Découverte de la réserve naturelle 
nationale de l’Ile de Rhinau
RDV : RDV : Heure et lieu communiqués 
lors de l’inscription obligatoire à l’Office du 
Tourisme de Rhinau au 03.88.74.68.96

Sortie organisée dans le cadre de la 
«Journée Mondiale des Zones Humides»  
(site Ramsar «Rhin Supérieur»)

2 FEVRIER              Rhinau (67)
11 MAI Munchhausen / Seltz(67)



7Visite guidée  - présentation d’un «crayon» de castor



 JUILLET

Découverte de la réserve naturelle 
nationale de la forêt d’Offendorf
RDV : Heure et lieu communiqués lors de 
l’inscription obligatoire au 03.89.83.34.10

Découverte de la réserve naturelle 
nationale de la forêt d’Erstein
RDV : Heure et lieu communiqués lors de 
l’inscription obligatoire au 03.89.98.14.33

Découverte de la réserve naturelle 
nationale du Delta de la Sauer
RDV : Heure et lieu communiqués lors de 
l’inscription obligatoire au 03.89.83.34.10

Découverte de la réserve naturelle 
nationale de l’île de Rhinau
RDV : Heure et lieu communiqués lors de 
l’inscription obligatoire à l’Office du 
Tourisme de Rhinau au 03.88.74.68.96

10 et 17  JUILLET         Munchhausen /
                                                              Seltz (67)

8

Spécial 30ème anniversaire de la réserve naturelle nationale de la forêt d’Offendorf 
Animations et visites guidées -  Voir notre site internet

Les visites guidées - Réserves naturelles 
nationales rhénanes 

 12 et 26 JUILLET              Rhinau (67)

 11 et 25 JUILLET             Erstein (67) 9 et 16 JUILLET      Offendorf (67)

                                           Offendorf (67)



 AOÛT

Découverte de la réserve naturelle 
nationale de la forêt d’Offendorf
RDV : Heure et lieu communiqués lors de 
l’inscription obligatoire au 03.89.83.34.10

13 et 27 AOÛT         Offendorf (67)

Découverte de la réserve naturelle 
nationale du Delta de la Sauer
RDV : Heure et lieu communiqués lors de 
l’inscription obligatoire au 03.89.83.34.10

14 et 28 AOÛT              Munchhausen/
                                                              Seltz (67)

Découverte de la réserve naturelle 
nationale de la forêt d’Erstein
RDV : Heure et lieu communiqués lors de 
l’inscription obligatoire au 03.89.98.14.33

4,  22 et 29 AOÛT              Erstein (67)

Découverte de la réserve naturelle 
nationale de l’île de Rhinau
RDV : Heure et lieu communiqués lors 
de l’inscription obligatoire à l’Office du 
Tourisme de Rhinau au 03.88.74.68.96

4,  23 et 30 AOÛT            Rhinau (67)

9

Les visites guidées - Réserves naturelles 
nationales rhénanes 



 SEPTEMBRE - OCTOBRE- DECEMBRE

Spécial 30ème anniversaire de la réserve naturelle nationale de la forêt d’Erstein  
Animations et visites guidées  - Voir notre site internet

                                             Erstein (67)

Découverte de la réserve naturelle 
nationale de la forêt d’Offendorf
RDV : Heure et lieu communiqués lors de 
l’inscription obligatoire au 03.89.83.34.10

30 OCTOBRE        Offendorf (67)

Découverte de la réserve naturelle 
nationale du Delta de la Sauer
RDV : Heure et lieu communiqués lors de 
l’inscription obligatoire au 03.89.83.34.10

7 DECEMBRE   Munchhausen/Seltz (67)

10

Les visites guidées - Réserves naturelles 
nationales rhénanes 
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Terril renaturé du Bassin Potassique 
Coupe de ligneux au «Terril Fernand»
RDV : 14h parking restaurant Stromboli,
90 rue des Mines

5 JANVIER       Wittenheim (68)

Zone humide - Ratissage et taille des 
haies champêtres au «Durrenbach
RDV : 8h30 sur site

12

Pelouses à orchidées - Ratissage 
et taille de haies champêtres à 
l’«Immerschenberg» 
RDV : 9h et 14h à Bischoffsheim parking 
à l’extérieur du Couvent 

12 JANVIER              Obernai (67)

Bergheim (68)

Chantier à Ligsdorf



Les chantiers nature

 JANVIER

Pelouses sèches - Ratissage et 
entretien des haies au «Laengert»
RDV : 14h place de l’église

13

Prairie rhénane, mares, roselières 
Entretien du «Heyssel»
RDV : 9h et 14h ferme de la Schafthard, 
RD 468 (entrée du golf)

Mares pédagogiques - Entretien des 
fourrés arbustifs
RDV : 14h mairie

Pelouses à orchidées et vergers 
traditionnels - Ratissage et taille de 
haies champêtres au «Rosenegert»
RDV : 9h et 14h mairie 
* en partenariat avec l’Association Nature et Vie 
de Barr

Montreux-Vieux (68)

26 JANVIER                 Barr (67)*

Sigolsheim (68)

Mares - Entretien des mares de la 
«Morgenweide»
RDV : 14h parking du rond-point du 
centre commercial Leclerc, à  Saint-Louis 
la-Chaussée - rue de Mulhouse

Clairières steppiques de la Hardt 
Entretien des lisières du «Niederwald»
RDV : 14h parking de la salle polyvalente

Ried noir, roselières - Entretien et taille 
des haies au «Grabentheiler»
RDV : 9h et 14h mairie

     Illkirch-Graffenstaden (67)

Rossfeld   (67)

19 JANVIER        Hirtzfelden (68)

               Saint Louis (68) 



Prairie du Marais d’Altenstadt 
Entretien des lisières et des milieux 
ouverts au «Haarmatt»
RDV : 9h et 14h parking de la gare de 
Wissembourg

02 FEVRIER          Altenstadt (67)

Prairies humides - Taille de haies et 
entretien de mare
RDV : 9h  mairie

09 FEVRIER      Wittisheim (67)

14

Pelouses à orchidées - Taille de haies 
champêtres et entretien des lisières du 
«Jesselsberg»
RDV : 9h et 14h église  (rue St-Maurice)

Clairières steppiques de la Hardt 
Entretien des clairières de la réserve 
naturelle régionale du Hardtwald
RDV : 14h mairie  

Heiteren   (68)

Verger - Entretien des vergers 
RDV : 9h mairie

Entretien de stations botaniques 
Taille de haies champêtres du 
«Dittelsberg»
RDV : 9h et 14h cimetière catholique  de 
Rosenwiller

13 FEVRIER            Rosheim (67)

Soultz-les-Bains   (67)

Chantier au Grasberg

          Stetten (68)



 FEVRIERLes chantiers nature

Prairie alluviale sur les berges de la 
Zorn - Entretien prairie et boisement 
au «Goetlenfelde»
RDV : 9h mairie 

16 FEVRIER               Hoerdt (67)

Colline sous-vosgienne - Entretien 
des pelouses sèches du «Grasberg» 
13h barbecue offert par la commune 
de Bergheim
RDV : 8h30 et 14h30  site
*en partenariat avec les communes de Bergheim et 
Rorschwihr

Bergheim/Rorschwihr (68)*

15

«Krappenhummel»
Pelouses à orchidées - Ratissage et 
taille de haies champêtres
RDV: 9h place du Maire Robert Robert 

«Mittelpinn»
Pelouses à orchidées - Entretien des 
biotopes à papillons
RDV : 14h place du Maire Robert Robert

Dinsheim-sur-Bruche  (67)

Pelouse sèche - Ratissage et 
entretien du «Muehlengrund»
RDV : 14h  mairie

Entretien des mares réalisées 
dans le cadre du PRAM** 2018 et 
plantation de haies champêtres aux 
«Hertenmatten»
RDV : 9h et 14h à Eschau, parking de 
l’église Saint-Trophime, rue de la
1ère Division Armée
en partenariat avec l’Association Eschau-Nature
**Programme Régional d’Actions Mares

Entretien de stations botaniques  
Taille de haies champêtres du 
«Holiesel»
RDV : 9h et 14h cimetière catholique  de 
Rosenwiller

23 & 27 FEVRIER Rosenwiller (67)

Illkirch-Graffenstaden/Eschau (67)*

23 FEVRIER    Sondersdorf (68)



 MARS

16

Pelouses à orchidées 
Restauration des pelouses et taille de 
haies champêtres au «Rebberg»
RDV : 9h et 14h mairie 

02 MARS               Weyer (67) Plantation de haies au «Zinkenthal» 
Entretien
RDV : 14h au 23 rue Zinkenthal

06 MARS     Mittelhausbergen (67)

Ancienne glaisière au «Geist» 
Entretien des mares réalisées dans le 
cadre du PRAM** 2018 et plantation 
de haies champêtres
RDV : 9h mairie
*En partenariat avec le groupe sectoriel Bruche 
d’Alsace-Nature : 
**Programme Régional d’Actions Mares

09 MARS         Dachstein (67)*

«Steingrube»
Pelouses à orchidées - Ratissage et 
taille de haies champêtres
RDV : 9h parking à l’extérieur du Couvent 

«Kritt»
Prairies et vergers traditionnels 
Ratissage, soin et taille de haies
RDV : 14h à Bischoffsheim parking à 
l’extérieur du Couvent 

   Bischoffsheim       (67)

Prairies du Bruch de l’Andlau 
Plantation de haies champêtres au 
«Junkerbruch» 
RDV : 14h sur le parking à proximité du 
pont sur l’Andlau (RD 426 entre 
Meistratzheim et Schaeffersheim)

Niedernai (67)

Etangs du Sundgau  - Entretien des 
berges
RDV : 9h mairie

       Chavannes-sur-l’Etang (68)



Les chantiers nature

 MARS - MAI

17

Chaumes d’altitude - Restauration 
d’une clairière forestière 
montagnarde à «La Soutte»
RDV : 9h et 14h parking au lieu-dit 
«La Rothlach» vers le Champ du Feu 
(croisement RD 214 et RD 130)
Bottes et vêtements chauds indispensables 
(900 m d’altitude)

18 MAI               Ottrott (67)

Prairie des bords de la Moder 
Taille et entretien de haies et de 
mares
RDV : 9h et 14h parking devant le Fort 
(RD 319 direction Roeschwoog depuis la 
mairie) 

16 MARS          Fort-Louis (67)

Vergers traditionnels - Soin et taille 
des arbres fruitiers au «Wurmberg»
RDV : 9h et 14h mairie

13 MARS       Gresswiller (67)

Entretien des pelouses sèches à Bergheim



18 Chantier à Scharrarbergheim

Un grand merci aux bénévoles
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 JUIN

20

Vergers traditionnels, les «Vergers du 
Bischenberg» - Fenaison
RDV : 9h et 14h parking à l’extérieur du 
Couvent 

29 JUIN                Bischoffsheim (67)

Chaumes d’altitude - Restauration 
d’une clairière forestière 
montagnarde à «La Soutte»
RDV : 9h et 14h parking au lieu-dit 
«La Rothlach» vers le Champ du Feu 
(croisement RD 214 et RD 130)
Bottes et vêtements chauds indispensables 
(900 m d’altitude)

               Ottrott (67)

Prairie humide, roselières, mares 
Fauche et ratissage de la prairie du 
Ried
RDV : 9h mairie
*En partenariat avec l’Association Eschau-Nature

15 JUIN                         Eschau (67)*

Pelouses à orchidées et vergers
traditionnels, restauration, entretien des 
prairies du «Rosenegert»
RDV : 14h mairie
*En partenariat avec l’Association Nature et Vie de Barr

Prairies naturelles humides
Gestion des plantes invasives, 
ratissage et rangement au «Dorenberg»
RDV : 9h mairie

8 JUIN                  Bernardswiller (67)

       Barr (67)*

Vergers - Entretien, fauche ratissage 
au «Vordere Rebäcker»
RDV : 9h mairie

22 JUIN                  Berentzwiller (68)

Les chantiers nature



21Entretien des prairies remarquables du Sundgau



AOÛT

22

Pelouse à orchidées
Gestion des  plantes invasives 
RDV : 14h mairie

3 AOÛT                      Rosenau (68)

Entretien des pelouses sèches à Bergheim



 SEPTEMBRE

Les chantiers nature

23

Vergers traditionnels - Fenaison au 
«Wurmberg»
RDV : 9h et 14h mairie

07 SEPTEMBRE      Gresswiller (67)

Pelouse sèche 
Ratissage et entretien à «Medsche»
RDV : 14h mairie

Winkel     (68)

Prairie humide du Bruch de l’Andlau  
Entretien du «Lottel»
RDV : 9h et 14h mairie de Geispolsheim-
Village
*En partenariat avec l’Association Nature-Ried de 
Geispolsheim

14 SEPTEMBRE   Geispolsheim (67)*

Pelouse sèche 
Entretien à l’«Exerzierplatz»
RDV : 9h  mairie

Volgelsheim (68)

Sous le tilleul de Goethe 
Pelouses à orchidées 
Travaux de restauration  au «Wasen»
RDV : 9h et 14h parking du réservoir, rue 
du Bastberg

21 SEPTEMBRE      Bouxwiller (67)

Pelouses à orchidées Jura Alsacien  
Ratissage et entretien 
à «Dem Georboden»
RDV : 14h mairie

         Ligsdorf   (68)

Pelouses sèches 
Entretien et réouverture de pelouses 
réserve naturelle régionale 
du «Bollenberg»
RDV : 9h mairie

Rouffach (68)

Prairie humide, roselières, mares 
Taille de haies, entretien de roselière
RDV : 9h et 14h mairie
*En partenariat avec l’Association Eschau-Nature

28 SEPTEMBRE           Eschau (67)*



 OCTOBRE

24

Pelouse sèche 
Entretien et ratissage au «Bickenberg»
RDV : 9h mairie

Osenbach (68)

«Erlen»
Pâturage écologique 
Entretien des mares réalisées dans
le cadre du PRAM* 2018 
RDV : 9h  mairie

«Schneckenmatten»
Pâturage écologique 
Entretien des mares réalisées dans 
le cadre du PRAM* 2018
RDV : 14h mairie
*Programme Régional d’Actions Mares

05 OCTOBRE                 Epfig (67)

Pelouses à orchidées 
Ratissage et taille de haies champêtres 
au «Goeftberg»
RDV : 9h et 14h place de l’église

19 OCTOBRE       Hohengoeft (67)

Chaumes d’altitude - Restauration d’une 
clairière forestière 
montagnarde à «La Soutte»
RDV : 9h et 14h parking au lieu-dit 
«La Rothlach» vers le Champ du Feu 
(croisement RD 214 et RD 130)
Bottes et vêtements chauds indispensables 
(900 m d’altitude)

12 OCTOBRE                 Ottrott (67)

Etangs et zones humides 
Entretien des berges «Derrière les 
Bois»
RDV : 9h  mairie

Chavannes-sur-l’Etang (68)

Chantier à Epfig



Les chantiers nature

 OCTOBRE - NOVEMBRE
Ried noir
Entretien et taille de haies champêtres 
de la «Belle source»
RDV : 9h et 14h parking de l’ancien Poney 
Ranch (RD 5)

Pelouses sèches 
Entretien dans la réserve naturelle 
régionale de l’Imberg
RDV : 14h mairie

25

Clairières steppiques de la Hardt 
Entretien des lisières du «Niederwald»
RDV : 14h parking salle polyvalente

26 OCTOBRE           Hirtzfelden (68)

Tagolsheim (68)

Colline sous-vosgienne 
Entretien des pelouses sèches du 
«Grasberg»
RDV : 8h30 sur le site

Pelouses à orchidées - Ratissage et 
taille de haies champêtres dans la 
réserve naturelle régionale du 
Bastberg
RDV : 9h et 14 h parking du cimetière à 
Imbsheim

09 NOVEMBRE       Bouxwiller (67)

Bergheim/Rorschwihr (68)

Verger 
Plantation d’arbres fruitiers
RDV : 9h mairie

02 NOVEMBRE        Kappelen (68) Prairie du Ried
 Entretien de la ripisylve du 
«Sauerbrunnen»
RDV : 9h parking de la Sucrerie 
d’Erstein ou sur site 
*En partenariat avec l’Association Nature Ried 
d’Erstein

Erstein (67)*

19 OCTOBRE       Herbsheim (67)



 NOVEMBRE

Ried noir, prairies, roselières et mares 
Entretien et taille de haies
champêtres aux «Boehlmatten»
RDV : 9h et 14h parking de l’ancien 
Poney Ranch (RD 5)

Prairies naturelles humides - Fauche, 
ratissage, rangement au
«Dorenberg»
RDV : 9h et 14h mairie

23 NOVEMBRE     Bernardswiller (67)

Pelouses à orchidées - Entretien des 
pelouses du «Vollachermuhl»
RDV : 9h et 14h sur site 
(Rue du moulin Vollach)

30 NOVEMBRE              Ingwiller (67)

26

Zone humide du Ried Entretien
RDV : 9h mairie

Clairières steppiques de la Hardt 
Entretien des lisières du «Rothleible»
RDV : 14h  parking salle polyvalente 

16 NOVEMBRE         Schlierbach (68)

Pelouses à orchidées - Ratissage et 
taille de haies champêtres 
au «Hohlenstein»
RDV : 9h parking à l’extérieur du Couvent

Vergers traditionnels et pelouses à 
orchidées - Entretien et taille de haies 
champêtres de l’«Immerschenberg»
RDV : 14h à Bischoffsheim, parking à 
l’extérieur du Couvent

Obernai (67)

Verger «Baselboden»
Plantation de haies
RDV : 9h mairie

Kappelen    (68)

Pelouses à orchidées  - Ratissage et 
taille de haies champêtres 
au «Scharrachberg»
RDV : 9h et 14h arrêt de bus Pfarrgarte
*En partenariat avec la commune

Herbsheim/Obenheim     (67)

23 NOVEMBRE            Hirtzfelden (68)

         Scharrachbergheim (67)*

                    Bischoffsheim (67)



Les chantiers nature

 DECEMBRE

Ried de la Lutter 
Ratissage et entretien des lisières du 
«Kopperswoerth» et /ou «Altbruch»
RDV : 9h parking du terrain de foot 

07 DECEMBRE     Huttenheim (67)

Etang du Sundgau 
Entretien  des berges
RDV : 9h mairie 

14 DECEMBRE Chavannes-sur-l’Etang (68)

Verger, taille de haies dans la 
réserve naturelle régionale de 
l’Eiblen et Illfeld 
RDV : 14h mairie 

21 DECEMBRE     Réguisheim (68)

27

Pelouses à orchidées 
Ratissage et taille de haies 
champêtres du «Hoelisel»
RDV : 9h et 14h cimetière catholique de 
Rosenwiller

Rosenwiller (67)

Pelouses sèches  
Réouverture de pelouses de la réserve 
naturelle régionale du «Bollenberg»
RDV : 9h mairie

Rouffach (68)



Ophrys abeille 28

Anémone pulsatille 

Martin-pêcheur d’Europe 

Nacre de la ronce 



Les rendez-vous de la Biodiversité 2019

2 Février : Journée Mondiale des Zones Humides (RAMSAR)

22 au 26 Mai : Fête de la nature

20 au 22 septembre : Journées Européennes du Patrimoine

Fête des mares , Fréquence Grenouille,  Chantiers d’Automne : 
Voir notre site internet

29



Chantier participatif à Osenbach30



Vous souhaitez vous impliquer 
davantage ?

Il y a plusieurs moyens d’agir à nos côtés pour toujours plus de Nature en Alsace !

Les dons, nous servent à acquérir des nouveaux sites, et à en assurer l’entretien écologique. 
Si vous avez une préférence pour les zones humides ou pour les vergers, vous pouvez nous 
indiquer comment utiliser votre don en choisissant votre thématique !

Vous pouvez devenir membre de l’association, et ainsi participer à l’Assemblée Générale 
réunissant tous les membres du CSA, qui a lieu annuellement au printemps.  Ainsi vous saurez 
tout sur le CSA et vous pourrez participer aux décisions et orientations de l’association ! 

Si vous repérez un espace naturel à préserver ou une espèce rare sur un site, n’hésitez pas 
à nous en faire part en nous appelant ! Ces informations sont utiles pour la construction des 
stratégies d’acquisition de sites et la veille naturaliste.

31

AGIR  Localement ! 
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Vous voulez agir localement tout au long de l’année,  nos sites ont besoin de vous !
Pour valoriser son réseau régional et mener à bien l’ambition de créer une véritable trame verte et bleue à 
travers toute l’Alsace, le CSA recherche de nouveaux conservateurs bénévoles pour les sites naturels. 

Relais local du CSA, le conservateur bénévole a un rôle très important sur le terrain, grâce à son action de suivi 
de la fréquentation, signalement des dégradations éventuelles, travaux d’entretien, observations naturalistes, 
relation avec la commune et autres parties prenantes, participation à des animations locales …

Il n’y a pas besoin de compétences ou de formations particulières pour candidater. Une forte
motivation et l’envie de sauvegarder la nature sont amplement suffisantes, l’expérience et les échanges avec les 
autres bénévoles et les salariés du CSA feront le reste.

Alors, si vous êtes intéressés, n’hésitez pas 
à nous contacter au  03 89 83 34 20 

ou à l’adresse suivante : 
contact@conservatoire-sites-alsaciens.eu

Journée régionale des 
conservateurs bénévoles 

le 25 mai 2019

En savoir plus. 
Consulter notre site web

AGIR  au plus près des 
territoires de la biodiversité



Devenir membre de l’association

Adhérer, c’est aussi contribuer à la préservation de la Nature proche de chez vous !
• Grâce aux  adhésions, le CSA peut mener à bien ses missions de protection et de gestion 
du patrimoine naturel
• Devenir membre, c’est aussi faire entendre 
sa voix lors des assemblées générales

33

Assemblée générale 
des membres du CSA 

27 Avril  2019 à CERNAY
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Nous remercions l’ensemble de nos partenaires

Le CSA est membre

Maquette : M. Poissenot, M. Tomaszyk, B. Walter / CSA
1ère de couverture : P Goertz : azuré de la croisette sur la gentiane croisette
Crédit photos : . JJ Bohn, L. Dietrich, P. Goertz, C. Frey, D. Oesterlé, L. Thiebaut, J.P. Zeiger, Bénévoles CSA
Remerciements : Conservateurs bénévoles, équipe CSA
Imprimeur : Manupa - Mulhouse

La Fédération

Gomphe vulgaire Rosa gallica
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Aimez notre page facebook : 
Conservatoire des Sites Alsaciens

Antenne Bas-Rhin
1, rue des Ecoles 

67850 OFFENDORF
Tél. : 03 89.83.34.10 
Fax : 03 88 59 77 01

Contacts 

contact@conservatoire-sites-alsaciens.eu
www.conservatoire-sites-alsaciens.eu

Siège et Direction
Maison des Espaces Naturels  
Ecomusée
68190 UNGERSHEIM
Tél. : 03 89 83 34 20 
Fax : 03 89 83 34 21

L’année 2018 a vu l’acquisition de beaux espaces naturels par le Conservatoire des Sites 
Alsaciens 

- site d’intérêt géologique-archéologique : 7ha dans la vallée de la Doller,
- forêt alluviale, étangs : 5 ha dans le Sundgau
- prairies humides du Ried : 2 ha dans le ried noir
- pelouses sèches : 5 ha dans les Vosges du nord.

Il convient de poursuivre les acquisitions.

Pour cela nous avons besoin de votre soutien financier. D’avance nous vous remercions 
pour l’aide que vous nous apporterez.

Et grâce à votre générosité, ensemble nous contribuerons à la sauvegarde des milieux 
naturels en Alsace.

Mésange à longue queue
Nouvelle adresse  : 

courant 1er semestre 2019 :
consulter notre site internet 

3 rue de Soultz
68700 CERNAY




