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Protéger

Le CSA protège
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364 sites naturels sur toute l’Alsace, soit 3 630 ha !
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En 2018,
nouveaux sites naturels s’ajoutent au réseau de sites protégés par le CSA et
Unités Fonctionnelles de
Gestion sont renforcées par l’acquisition de nouvelles parcelles (extension) ou par le renforcement du statut foncier
(acquisition de parcelles auparavant louées). Ce sont ainsi
été protégés en 2018.

21,4 ha supplémentaires, dans 9 communes, qui ont

> Nouveaux sites
Commune

Lieu-dit

Unité Fonctionelle de Gestion

Surface (ha)

Pfetterhouse

Gerschwiller

Etangs de Gerschwiller

5,49

Lembach

Kohlweg

Pelouses sèches et carrière de Lembach

4,81

Bossendorf

Unterliess

Zone humide à Bossendorf

0,81

Lauw

Buchberg

Carrière de Lauw

7,24

> Renforcement de sites
Commune

Lieu-dit

Unité Fonctionelle de Gestion

Surface (ha)

Illkirch
Graffenstaden

Schlagenlache
(Hertenmatten)

Bande rhénane Eurométropole Sud

0,06

Bischoffsheim

Kritt

Bischenberg à Bischoffsheim et Rosheim

0,03

Gresswiller

Wurmberg

Colline du Wurmberg à
Gresswiller

0,69

Herbsheim

Acht Tage et Roettel

Ried de la Zembs à Herbsheim, Obenheim, Rossfeld

1,47

Wissembourg

Im Woog

Vallée de la Lauter à Wissembourg

0,29

> Renouvellement de baux
Commune

Lieu-dit

Unité Fonctionelle de Gestion

Surface (ha)

Rouffach

Bollenberg

RNR Collines de Rouffach

43,24

Berrwiller

Allwinden

Vergers d’Ensisheim et de Berrwiller

0,88

Le Conservatoire des Sites Alsaciens protége et gère également

12 réserves naturelles.

4 Réserves Naturelles Nationales, soit 1 036 ha de forêts alluviales le long du Rhin confiées au CSA par
l’Etat.

8 Réserves Naturelles Régionales, soit 479 ha dont la gestion a été confiée au CSA par la Région Grand
Est.



Carrière de Lauw
Photo : D. Rudler - CSA

Carrière de Lembach
Photo : F. Spill - CSA

Zone humide de
Bossendorf
Photo : CSA

Vue sur l’étang de Pfetterhouse à l’automne.
Photo : J.P. Maizière - CSA



Connaître
Suivis écologiques
4 suivis écologiques ont été réalisés en 2018 :
• Suivi des espèces végétales de la gravière du Jaegerkopf (Neuhaeusel, 67) suite aux travaux de renaturation en 2011.
• Suivi de l’Ambroisie à feuilles d’armoise, espèce exotique envahissante, dans la RNR des Marais et Landes du Rothmoos à Wittelsheim.
• Suivi de l’Adonis du printemps dans la RNR du Hardtwald à Heiteren.
• Suivi de l’état du peuplement forestier de la Réserve Naturelle
Nationale de la Forêt d’Offendorf

Adonis du printemps (Adonis vernalis)
Photo : B. Schweitzer

Plans de gestion
5 plans de gestion ont été réalisés en 2018, relatifs à 5 Unités
Fonctionnelles de Gestion :
•
•
•
•
•

la RNR de la Forêt des Volcans de Wegscheid ;
le Ried de l’Ill à Erstein ;
les vergers de Schotten à Weiterswiller ;
la zone humide du Buech à Ernolsheim-lès-Saverne ;
la RNN de la Forêt d’Erstein.
Vue sur la RNR de la Forêt des Volcans
Photo : D. Rudler - CSA

Base de données naturalistes

3 059 données saisies en 2018 par le CSA (équipe salariée et bénévoles) et 53 583 données renseignées sur
des sites du CSA et transmises par Odonat.

126 nouvelles espèces découvertes sur les sites du CSA !

Première observation d’Aglaope infausta depuis 1992 !
Photo : L. Dietrich - CSA



Nouveau noyau de population d’Eriogaster catax
Photo : L. Dietrich - CSA

Gérer
Avant

Travaux de renaturation
2 grands projets de restauration ont été réalisés en 2018 :
• l’aménagement de 30 mares dans le cadre du PRAM (Programme Régional d’Action
en faveur des Mares).
• la restauration d’une pelouse sèche
au coeur de la RNR des collines de Rouffach
(anciennement utilisée comme piste d’aéromodélisme).

Après

Ancienne piste d’aéromodélisme après
décapage et évacuation des remblais.
Photo : M. Moock - CSA

5 autres projets ont également été amorcés et prendront forme dans l’année à venir :
Restauration d’une mare à Obenheim – En-

• réhabilitation d’une vaste zone humide rhénane : les anciens bassins de détenwieher (67) dans le cadre du PRAM.
cantation de l’Île du Rhin à Fessenheim ;
Photos : A. Riegel
• amélioration du fonctionnement alluvial et renaturation d’étangs dans le lit
majeur de la Gruebaine à Chavannes-sur-l’Etang ;
• restauration de la fonctionnalité alluviale de la Moder à Wingen-sur-Moder ;
• restauration d’une prairie riedienne dans le nord du Bruch de l’Andlau à Blaesheim ;
• restauration d’un bras de la Sauer (le Hot à Seltz) dans la RNN du Delta de la Sauer.

Gestion courante des sites
325 sites, soit 1 775,59 ha ont fait l’objet d’une gestion en 2018 en régie interne (salariés, conservateurs
bénévoles, bénévoles des chantiers nature...).

Les conventions avec les agriculteurs partenaires contribuent à une gestion adaptée et régulière sur les sites. En 2018,

273 conventions ont été passées avec 150 agriculteurs partenaires (principalement travaux de fauche ou de pâturage en milieux ouverts).

45 % du budget alloué aux travaux d’entretien courant des sites protégés par le CSA est confié à des structures de
l’économie sociale et solidaire partenaires.

12 Réserves Naturelles Nationales et Régionales gérées quotidiennement, soit 1 515 ha.
4 actions phares en 2018 dans des Espaces Naturels Sensibles : le Ried d’Epfig, le Ried noir de la Zembs, le See

d’Urbès et le champ d’inondation de la Thur à Cernay avec activation ou mise en place de comités de gestion, programmes de travaux et valorisation.



Valoriser
Revue de presse
85 articles, reportages, annonces... dans les médias (Dernières

Nouvelles d’Alsace, l’Alsace, l’Ami Hebdo., France 3 Alsace..),
régulièrement mis à jour sur le site internet et la page Facebook
du CSA.

Sensibilisation et animation
27 visites guidées grands publics dans les Réserves Naturelles Nationales.
dont

1

1 visite guidée pédagogique avec des étudiants.

et
visite guidée pour les Journées du Patrimoine dans la Réserve Naturelle Régionale de Réguisheim.

76 Chantiers nature participatifs tout au long de l’année.

Travaux d’entretien par les bénévoles du chantier
nature à Bergheim.
Photo : J.P. Zeiger - CSA

Communication numérique

Création de la page Facebook du CSA le 28 janvier 2018.
Ce réseau social permet de communiquer sur les actions du CSA, de mettre en avant les chantiers nature
sous forme d’évènements, de partager des photos des chantiers, de communiquer directement avec le public... C’est un lien actif et direct avec les personnes intéressées par notre association.
Le site internet du CSA est régulièrement mis à jour et permet d’accéder à de nombreuses informations et
documents sur les actions du CSA, son fonctionnement, les chantiers nature et visites guidées, les projets...

« Vie associative, Réseaux bénévoles et Valorisation »
Afin d’animer les réseaux bénévoles, d’accroitre l’assise citoyenne du CSA, d’apporter un appui aux conservateurs bénévoles et de développer le mécénat et les partenariats, un poste a été créé sur les fonds propres de l’association.
De nombreux projets de valorisation des actions et d’animation du réseau de bénévoles du CSA ont d’ores et déjà été
amorcés (stands CSA lors de manifestations, expositions photos, refonte du site internet, guide des conservateurs bénévoles, journée des conservateurs bénévoles, mise en avant des chantiers nature...).
A suivre en 2019 !



Accompagner
Service d’information naturaliste (SIN)
Cet outil vise à apporter des réponses aux demandes d’informations sur la biodiversité en Alsace de la part du public,
d’associations, de collectivités publiques, de bureaux d’études...
En 2018, le SIN c’est :

94 réponses à des sollicitations d’informations ;
1 année de gestion et de développement de la base de données et du système d’information géographique du CSA ;
3 articles pour les bulletins communaux d’Epfig et de Dachstein ;
1 article pour la Société Française d’Orchidophilie de Lorraine-ALsace ;
1 suivi d’un projet national : le Système d’Information sur la Nature et les Paysages.

Mesures Compensatoires Environnementales
Les mesures compensatoires environnementales sont une procédure obligatoire
lors de la réalisation de projets ayant un impact sur l’environnement. Le CSA est
régulièrement sollicité par l’Etat ou par les maîtres d’ouvrage publics ou privés pour
contribuer à la mise en oeuvre du volet foncier et des mesures de gestion active,
voire de restauration.
En 2018, le CSA intervient sur

16 sites dans le cadre des MCE.

Reméandrage d’un cours d’eau dans le
cadre des MCE de la LGV Est.
Photo : M. Durousseau - CSA

Programme «Semences locales»
Entre 2013 et 2015, le CSA, l’entreprise Nungesser et la Région se sont
rapprochés pour mettre en place le programme «Semer local» dont l’objectif est de développer des semences locales issues de plantes sauvages
présentes sur les sites du CSA. Depuis 2016, le CSA s’implique également
dans un programme expérimental de l’INRA sur l’enherbement écologique des vignes.
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Ce sont
espèces qui ont ainsi pu être récoltées sur les sites du CSA
et développées par Nungesser.

Plantation de semences locales
Photo : CSA



Réseaux & Partenaires
Fédération des Conservatoires d’Espaces Naturels
29

La Fédération, créée en 1988 par le Conservatoire des Sites Alsaciens, regroupe aujourd’hui
Conservatoires
d’Espaces Naturels sur tout le territoire français.
Ce réseau actif permet des échanges d’informations sur des thèmes variés et communs à tous les Conservatoires.
Cette mutualisation des connaissances et des techniques est permise notamment par l’organisation de congrès et de
séminaires de travail. Une valorisation des actions des CEN par des programmes nationaux est également organisée
par la Fédération.
En 2018, le CSA a participé à plusieurs évènements de la Fédération des CEN :

1 Congrés national des Conservatoires d’Espaces Naturels du 3 au 6 octobre au
Havre en Normandie ;

3 Conférences techniques des Directeurs et 1 Conférence technique financière ;
1 action de sensibilisation du public aux écosystèmes des mares : Fréquence Grenouille.
Le CSA participe églament aux instances du Fond de dotation des CEN.

Les partenaires du CSA
5 partenaires historiques qui soutiennent les actions de protection et de

gestion des sites du CSA : Agence de l’Eau Rhin-Meuse, Départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin, Etat, et Région Grand Est.
Participation au séminaire des gestionnaires de Réserves Naturelles du Grand Est organisé par
la DREAL et la RGE, tenu les 1 et 2 octobre 2018 à La Bresse (88).
Des partenaires pour d’autres programmes d’action, notamment :
• Electricité de France pour la protection des milieux naturels rhénans ;
• Ecole et Observatoire des Sciences de la Terre pour le site CSA de La Soutte (Ottrott, 67) ;
• INRA, Syndicat Viticole Westhalten et Nungesser Semence pour le programme «Semences locales» ;
• commune de Kaysersberg Vignoble pour la protection des collines sèches de Sigolsheim.
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Plus de
communes partenaires (adhérentes à l’Association des Communes Partenaires du CSA ou via des baux
emphytéotiques).

Le réseau associatif régional et national
5

Le CSA siège au Conseil d’Administration de
associations : l’ARIENA, l’Association Saumon Rhin, Au fil
du Rhin, le CINE de Munchhausen et Odonat Grand Est.

2 associations partenaires pour des sorties et animations : la Société Botanique d’Alsace et BUFO.
2 Fédérations : le CSA est membre de la Fédération d’Alsace Nature et de la Fédération des Conservatoires d’Espaces Naturels où il siège aux Bureaux, Conseils d’Administration et participe aux Assemblées Générales.
Des échanges périodiques entre le CSA, le CEN Lorraine et le CEN Champagne Ardenne : Conférences
permanentes des CEN du Grand Est, Séminaire inter-CEN Grand Est les 8 et 9 juin 2018 à
Mittelwhir...



Vie de l’association
Le bénévolat
Plus de

16 000 heures de bénévolat recensées en 2018.

136 Conservateurs bénévoles qui surveillent, observent, alertent, participent à l’entretien des sites... agissent pour préserver
les sites du CSA.

5 nouveaux conservateurs bénévoles en 2018.
1 Journée des conservateurs bénévoles le 25 mai 2018 à Lauw.
76 chantiers nature accueillant parfois plusieurs dizaines de
bénévoles ! Certains sont en partenariat avec des associations
locales.
Bien d’autres formes de bénévolat ! Mise sous pli, tenue de
stands, rédaction d’articles...

Journée des conservateurs bénévoles : découverte de la carrière de Lauw.
Photo : CSA

L’équipe du CSA
21 Salariés organisés en Fonctions support et Missions («Direction», «Scientifique», «Protection foncière et gestion

des sites», «Administration, finances et secrétariats», «Réserves Naturelles Nationales», «Ingénierie Zones Humides
et Biodiversité» et «Vie associative, Réseaux bénévoles et Valorisation»). L’équipe a connu des changements en 2018
avec plusieurs départs et arrivées.

4 Volontaires en service civique et 10 stagiaires (universités, lycées d’enseignement agricole...) ont été accueillis.

Un nouveau siège pour le CSA
Le 28 décembre 2018 : finalisation de l’acquisition du nouveau siège social
du CSA à Cernay.

Signature de l’acte de vente en présence du Président, du Directeur, du Trésorier, du notaire de
Cernay et du représentant de la Communauté de
Communes Thann Cernay.
Photo : M. Durousseau - CSA

Activités statutaires

1 Assemblée Générale le samedi 21 avril 2018 à Soultz-les-Bains.
4 Conseils d’Administration ;
12 Bureaux ;
1 journée annuelle des conservateurs bénévoles le samedi 26 mai à Lauw ;
1 réunion du Conseil scientifique le 23 novembre pour la validation des plans de gestion de 2018 (en complément
des nombreux échanges électroniques).



Contacts :
Siège et Direction

Antenne Bas-Rhin

3 rue de Soultz
38700 CERNAY
Tél. : 03 89 83 34 20

1 rue des Ecoles
67850 OFFENDORF
Tél. : 03 89 83 34 10

Mail : contact@conservatoire-sites-alsaciens.eu
Site internet :www.conservatoire-sites-alsaciens.eu
Le CSA est aussi sur Facebook. Rejoignez nous !
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