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Assemblée Générale

Samedi 21 avril 2018
à Soultz-les-Bains
(Bas-Rhin)

Pollinisation de l’Orchis moucheron (Gymnadeni conopsea)
29 mai 2017 – Pelouses gérées par le CSA à Kaysersberg Vignoble (Sigolsheim)
Photo M-O. WALDVOGEL – 2017

Siège et Direction :
Conservatoire des Sites Alsaciens - Maison des Espaces Naturels Ecomusée - 68190 UNGERSHEIM
Tél. : 03.89.83.34.20. / Fax : 03.89.83.34.21.
Courriel : contact@conservatoire-sites-alsaciens.eu
Site internet : www.conservatoire-sites-alsaciens.eu
*La version complète du rapport d’activités est également consultable lors de l’Assemblée Générale et téléchargeable
ultérieurement sur le site web du CSA

PROTECTION ET GESTION DES MILIEUX NATURELS
6 sites représentant 67 ha acquis grâce aux souscriptions du public et au soutien de l’Agence
de l’Eau Rhin-Meuse ou loués avec le soutien de la Région Grand Est, des Conseils
Départementaux du Bas-Rhin et du Haut-Rhin et de l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse

PROTECTION ET GESTION DES MILIEUX NATURELS
Maîtrise foncière réalisée
en 2017
7 ha

(Typologie/ha)

60 ha

Location

Acquisition

TRAVAUX D’ENTRETIEN DES SITES

Photo C. TARTARE

5 CHANTIERS DE RENATURATION
Diedendorf verger du château
Lixhausen colline et prés-vergers du Scheuerberg
Soultz-les-Bains colline sèche du Jesselsberg
Herbsheim prairies humides du Ried de la Zembs
Bouxwiller zone humide Eckmatt

Réouverture des vergers à Lixhausen

Photo P. GOERTZ
Réouverture des milieux humides à Bouxwiller

AGRICULTEURS PARTENAIRES
152 agriculteurs
255 conventions signées

Chantier nature à Soultz-les-Bains
Travaux avec un agriculteur à Illkrich

ENTREPRISES SPECIALISEES EN GENIE
ECOLOGIQUE PARTENAIRES
Des prestations confiées avec cahiers des charges
à des entreprises référencées de la région

Photo V. WOLF

Photo V. WOLF

Photo M. DUROUSSEAU

STRUCTURES D’INSERTION PARTENAIRES
40 %du budget travaux confié en prestations avec cahier des charges à des structures
de l’économie sociale et solidaire

Photo P. GOERTZ

Photo P. GOERTZ

Bénévoles et Salariés :
12 148 heures au
service de la nature

Chantier SAVA à Hersheim
Chantier d’insertion avec l’Association « Re Source »
dans la Réserve Naturelle Régionale de Tagolsheim
Chantier Nature & Techniques à Dietwiller

CONNAISSANCE DES MILIEUX ET DE LA BIODIVERSITE

7 nouveaux plans de gestion (hors réserves naturelles)

Prairie de fauche « Altbruch » à HUTTENHEIM (67)
D. Schlaeflin, CSA, 2017

Pelouse de l’Ochsenbuckel à FORT-LOUIS (67)

Pelouse du Grundberg à WINGEN (67)
M. Moock, CSA, 2017

Mare au Bruennel à MOLSHEIM (67)

D. Schlaeflin, CSA, 2017

16 Suivis écologiques
secteur Bas-Rhin
•
•
•
•
•
•

1247 données floristiques
337 données faunistiques
11 relevés de végétation
2501 photos numériques
144 données flore patrimoniale
75 données faune patrimoniale

M. Vaast, CSA, 2017

Réserve naturelle régionale du Bastberg à
BOUXWILLER (67) L. Dietrich, CSA, 2017

Site Oberes Bruderthal à MOLSHEIM (67)
M. Moock, CSA, 2017

Participation au programme 2016-2018
Enherbement écologique du vignoble de
Westhalten

Construction d’un programme
Trame thermophile avec les CEN Champagne
Ardenne et Lorraine
Programme mares Grand Est
82 sites protégés et gérés par le CSA

Projet de restauration verger et zone
humide à Kappelen
Plan d’urgence pour la préservation des
plantes palustres les plus menacées à
l’échelle Grand-Est

Contribution au montage du volet alsacien du Programme
Régional d’Actions en faveur des Mares Grand-Est

Participation à la déclinaison régionale du
plan national d’action Maculinea
Participation au programme de valorisation
des prairies du Massif des Vosges

GESTION PARTENARIALE
Partenariat CSA-EDF pour la protection des milieux naturels rhénans
* Agrément des deux premiers plans simples de gestion pour les Iles du Rhin à Vogelgrun – Geiswasser et Nambsheim –
Geiswasser
* Diagnostic de l’état de la station d’Astragale du Danemark du Vogelgrun et suivi d’autres d’espèces végétales remarquables
* Réalisation de relevés phytosociologiques sur les pelouses
du site de Fessenheim avant la remise en place d’un pâturage extensif ovin
* Participation du CSA à la fête de la Nature organisée par EDF à la Maison des énergies à Fessenheim
* Entretien des pelouses sèches à Fessenheim, Chalampé, Petit-Landau, Kembs et Rosenau

Mesures compensatoires environnementales prescrites par l’Etat
8 programmes conventionnés ou en cours avec les maîtres d’ouvrage

Astragale du Danemark

Astragalus danicus
* LGV EST / SNCF Réseau
* Extension ligne du tram B à Ostwald et construction de l’écoquartier « Les Rives du Bohrie » / Eurométropole Strasbourg
et Ville d’Ostwald
* Lotissement à Salmbach / SCPI du Bas-Rhin, Commune de Salmbach
* Extension gravière Hubelé à Fort-Louis / Gravière Hubelé
* Etablissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes de Villé / DOMIAL, Com Com Val de Villé
* Projet d’extension sablière à Hatten / Sablière de Quartz
* Lotissement à Munchhausen / SCPI du Bas-Rhin, Commune de Munchhausen
* Extension gravière Sélestat Sud / Sablière J. Léonhart

Recherche de pieds de Peucedanum officinale
dans les prairies du secteur de Herbsheim
(D. Schlaeflin, CSA, 02/09/2017)

Cartographie du Peucedanum officinale sur la grande
prairie à l’Ouest du site CSA Boehlmatten

NATURA 2000
Animation du DOCOB Natura 2000 Rhin Ried Bruch en milieu ouvert
et action spécifique sur les milieux prairiaux

GESTION DES RESERVES NATURELLES
8 Réserves naturelles régionales 463 ha à haute valeur écologique
Colline du Bastberg à Bouxwiller,
Forêt du Hartwald à Heiteren,
Eiblen et Illfeld à Réguisheim,
Collines de Rouffach,
Im Berg à Tagolsheim,
Forêt des Volcans à Wegscheid,
Hautes Chaumes du Rothenbach à Wildenstein,
Marais et Landes du Rothmoos à Wittelsheim

Plan de gestion validé en 2017
RNR des Collines de Rouffach
Plan de gestion finalisé en 2017
RNR de la Colline du Bastberg à Bouxwiller
Le contrat Natura 2000 pour la RNR de Heiteren
prévoit d’intégrer trois clairières supplémentaires

Travaux d’entretien et travaux uniques
* RNR Heiteren : entretien des clairières steppiques
* RNR Wittelsheim : mise en place d’un dispositif de gestion du débit d’alimentation en eau
* Pâturage ovin dans la RNR de Rouffach via un contrat Natura 2000
* Mise en place d’un dispositif de gestion de l’alimentation en eau dans la RNR de Wittelsheim (barrages de Castor)
* Évacuation des remblais sur le parking et le chemin d’accès de l’ancien terrain d’aéromodélisme dans la RNR de Rouffach
* Implantation d’une haie paysagère, coupe expérimentale de Robinier, coupe sanitaire de résineux et bâchage d’une station de
Renouée du Japon dans la RNR de Wittelsheim.
* Lutte contre l’Ambroisie dans les RNR de Wittelsheim et Réguisheim
Activités scientifiques
* Suivis de Violette de Schultz, RNR Wittelsheim,
* Suivi du Cuivré de la bistorte et des Botryches, RNR Wildenstein,
* Suivi du Buis, RNR Tagolsheim
* Relevés phytosociologiques et cartographique de la Véronique en épi pour l’état initial du pâturage, RNR Rouffach
* Comptage des Adonis, RNR Heiteren
* Diagnostic pédologique et floristique de la piste d’envol de l’ancien terrain d’aéromodélisme, RNR Rouffach
* Contribution bénévoles pour l’inventaire des papillons de nuit (Wittelsheim et Wildenstein), l’inventaire des orchidées (Tagolsheim),
l’inventaire de la flore rupestre (Wegscheid)
Valorisation
* 3 articles parus dans les bulletins communaux
* Plusieurs visites guidées organisés par les CPIE et les CINE partenaires du CSA
* 8 Chantiers nature bénévoles : 225 heures bénévolat
*Chantiers nature avec les élèves et les enseignants des lycées agricoles ou d’autres organismes éducatifs : 645 heures bénévolat

4 Réserves naturelles nationales 1030 ha de forêts alluviales

RNN de la Forêt d’Erstein

RNN de l’Ile de Rhinau

RNN de la Forêt d’Offendorf

RNN Delta de la Sauer

Réunion des 4 comités consultatifs
Mise en œuvre des 4 plans de gestion : taux de réalisation des opérations entre 58% et 64 %
Respect de la réglementation et police de l’environnement
Gestion du patrimoine naturel
*Travaux d’entretien et de restauration des milieux naturels (prairies, mares, lisières, digues…)
*Entretien des chemins et de la signalétique
*Elimination d’espèces végétales invasives
Activités scientifiques
*Suivis des populations d’amphibiens, suivis des vertébrés patrimoniaux (Blaireau, Castor),
*Suivis d’espèces végétales patrimoniales.
*Etude des champignons forestiers en RNN de la Forêt d’Offendorf et de la Forêt d’Erstein,
*Suivi des oiseaux hivernants en RNN de l’Ile de Rhinau.
*Etude des peuplements piscicoles en RNN de la Forêt d’Offendorf.
*Etudes de faisabilité de la restauration du Hot et de la roselière du Grosswoerth en RNN du Delta de la Sauer.
*Suivi des peuplements forestiers en RNN de la Forêt d’Erstein
*Renouvellement du plan de gestion en RNN de la forêt d’Erstein
Accueil du public : 44 visites guidées et 796 personnes accueillies

VALORISATION
Pour encourager la participation écocitoyenne, une large offre participative

75 chantiers nature et 44 visites guidées

Un large relais dans les médias régionaux
et locaux 113 références en 2017

Le Service d’information naturaliste du CSA : élaboration d’un nouveau retour d’expérience
« la gestion différenciée des prairies » qui sera publié en 2018

* 90 réponses aux sollicitations de : particuliers, associations, enseignants ou étudiants, institutions
* Rédaction d’articles pour les bulletins communaux
* En 2017, 37 220 nouvelles données faune/flore intégrées dans la base de données du CSA
* Présentation à Metz du retour d’expérience sur la gestion des plantes exotiques envahissantes lors
de la journée réseau métiers Zones Humides organisée par la DREAL Grand Est

VIE ASSOCIATIVE
* 5 nouveaux partenariats signés avec
• Etablissement de Placement Educatif et d’Insertion du Haut-Rhin
• Société Lilly France
• IME le Rosier Blanc
• Gravière de Sausheim /Sté Holcim Béton
• Syndicat Mixte du Parc Naturel Régional des Vosges du Nord

BENEVOLAT

* 4728 heures bénévoles lors des chantiers-nature
* 5 nouveaux agréments comme Conservateurs Bénévoles
* Conseil Scientifique du CSA : une importante
production d’avis sur les projets fonciers, les plans de
gestion, les suivis écologiques

* 3 chantiers
stratégiques
en 2017

Assemblée Générale 2017
Visite guidée de l’Ile du Rhin

Chantier nature à Soultz-les-Bains

Samedi 22 avril 2017, à Fessenheim

Journée des Conservateurs bénévoles
Samedi 27 mai 2017, à Herbsheim

Nos partenaires
Le Conservatoire des Sites Alsaciens est membre de plusieurs réseaux associatifs :

Partenaires du Conservatoire des Sites Alsaciens :

Fédération des Sociétés
d’Histoire et d’Archéologie d’Alsace

Association des Communes Partenaires du CSA

Association des Maires
du Bas-Rhin
Association des Maires
du Haut-Rhin

Commune d’Offendorf

Le Conservatoire des Sites Alsaciens est également membre d’associations spécialisées :

Le Conservatoire des Sites Alsaciens a conclu des conventions de partenariat avec :

Merci aux bénévoles, aux salariés de l’association et au public pour la réalisation
des actions menées en 2017 ainsi qu’à nos partenaires pour leur soutien

