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De  nombreuses espèces mena-
cées de la faune et de la flore sont 
ainsi préservées  et notre asso-
ciation œuvre quotidiennement à 
leur conservation. 

Les milieux naturels tels que les 
forêts, les tourbières et autres 
zones humides sont des régula-
teurs naturels du climat. Le stoc-
kage du carbone, l’alimentation 
en eau lors des sécheresses ou son 
stockage lors des crues sont autant 
d’actions réalisées par ces milieux 
permettant de limiter les change-
ments climatiques. En protégeant 
les sites naturels, nous contri-
buons à réduire les effets du 

dérèglement climatique.

Le CEN Alsace  
en chiffres :

374 SITES

RÉSERVES NATURELLES 
NATIONALES4 

RÉSERVES NATURELLES 
RÉGIONALES 8

150 CONSERVATEURS 
BÉNÉVOLES

1800 
MEMBRES

22 
SALARIÉS

Une association pour la  

protection des 
espaces naturels 
ALSACIENS 

 3 639H E C TA R E S 
DE NATURE 
P R O T É G É S 

LE CONSERVATOIRE 
D’ESPACES NATURELS 

D’ALSACE

Afin de garantir une conservation 
des espaces naturels protégés sur le 
long terme, le CEN Alsace privilégie 
l’acquisition ou la location de longue 
durée des sites naturels. 

En sauvegardant les milieux natu-
rels, le Conservatoire favorise égale-

ment la biodiversité. 

Premier Conservatoire d’espaces 
naturels créé en France en 1976, le 
Conservatoire d’espaces naturels 
d’Alsace (CEN Alsace - CSA) est 
une association reconnue d’utilité 
publique et agréée au titre du 
code de l’environnement qui 
œuvre pour la protection 
de la nature en Alsace. 
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CHANTIERS 
 NATURE

Envie d’agir directement 
pour les espaces naturels 
et les espèces qui y vivent ?
REJOIGNEZ-NOUS SUR LES  
CHANTIERS NATURE !

Ces journées (ou demi-journées) se 
déroulent tout au long de l’année 
avec un pic en automne-hiver. Elles 
ont le plus souvent lieu le samedi, 
sur tout le territoire alsacien. Tout 
le monde est le bienvenu, quel que 
soit son âge, ses connaissances ou 
ses compétences. Un technicien du 
Conservatoire et/ou le conservateur 
bénévole du site seront là pour vous 
accueillir et vous guider.

Prévoir des vêtements adaptés aux 
travaux extérieurs (et des gants 
de jardinage si vous en avez) et, 
surtout, votre bonne humeur  !  
En plus d’être une action concrète 
pour la sauvegarde de l’environ-
nement, c’est aussi un moment 

d’échange avec des personnes parta-
geant une sensibilité commune à 
la nature. 

Pour participer à un chantier nature, 
présentez-vous au lieu de rendez-
vous à l’horaire indiqué.

Pensez néanmoins à vérifier sur notre 
site internet ou notre page Facebook 
que le chantier est bien maintenu 
(il peut y avoir des changements 
de dernière minute pour cause de 
mauvaises conditions météo ou 
restrictions sanitaires par exemple).

Pour plus de renseignements sur un 
chantier nature, vous pouvez joindre 
les secrétariats :
• 03 89 83 34 20 pour le Haut-Rhin 
• 03 89 83 34 10 pour le Bas-Rhin.

EXEMPLE D’UN CHANTIER 
NATURE À LA MITTELPINN 

à Dinsheim-sur-Bruche (67)

PRÉPARATION DU CHANTIER  
nature par le technicien du site et les 
conservateurs bénévoles : utilisation 

d’une débroussailleuse pour faucher la 
prairie sans abîmer le site.

1

APRÈS L’EFFORT LE RÉCONFORT ! 
Les bénévoles se retrouvent autour d’une 

collation pour clôturer la journée.LE RÉSULTAT ? Une pelouse sèche 
fauchée et pauvre en nutriments, où 
fleuriront à nouveau les stations de 

Gentiane croisette, favorable à l’Azuré de 
la croisette !

Les actions des chantiers nature varient en fonction 
du site et du contexte écologique, elles sont décrites 
pour chaque chantier dans le programme.

3

4

PROGRAMME 2022

CHANTIER NATURE PARTICIPATIF 
Les bénévoles ratissent l’herbe fauchée 

et l’exportent hors du site pour éviter 
d’enrichir le milieu.

2
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Véritables représentants locaux 
du Conservatoire, ces bénévoles 
sont agréés comme conservateur 
d’un ou  plusieurs sites du CEN 
Alsace. Leur principale mission 
est de visiter régulièrement le site 
et de s’assurer que tout s’y passe 
bien. Si un problème survient, il est 
rapidement communiqué au tech-
nicien du CEN Alsace qui prend 
les mesures nécessaires pour le 
résoudre. Mais le conservateur n’est 
pas qu’une sentinelle de la nature ! 
Les missions sont aussi variées 
que les profils et chaque personne 
peut s’investir autant qu’elle le 

LES CONSERVATEURS

BÉNÉVOLES 
souhaite dans des thématiques 
qui l’intéresse. Ainsi, certains orga-
nisent des visites guidées et des 
chantiers nature pour sensibiliser le 
grand public, d’autres recensent les 
espèces faunistiques ou floristiques 
pour améliorer les connaissances, 
d’autres encore réalisent de petites 
interventions comme la lutte contre 
les espèces exotiques envahissantes 
et font le lien avec les agriculteurs 
prestataires.

« Conservatrice bénévole depuis 2019, je cherchais depuis un moment une 
association ou un organisme qui assure protection et développement de 
la biodiversité aussi bien en faune qu’en flore, avec des actions concrètes 
sur le terrain mais sans agressivité et sans extrêmes. J’ai trouvé tout ceci 
au CEN Alsace et je me sens utile pour la protection de notre belle nature. » 
 
Marie-Joëlle RISSER, conservatrice bénévole des sites à Berrwiller, 
Ensisheim et de la Réserve naturelle régionale à Réguisheim (68)

Témoignage

6

VISITES 
GUIDÉES

Le Conservatoire d’espaces naturels 
d’Alsace gère également 4 réserves 
naturelles nationales rhénanes 
(RNN) : 

• le Delta de la Sauer

• la Forêt d’Offendorf

• la Forêt d’Erstein

• l’Île de Rhinau 

Pour découvrir ces milieux excep-
tionnels, les visites guidées organi-
sées tout au long de l’année par le 
CEN Alsace en sont l’occasion rêvée ! 

Accompagné par le garde-animateur 
de la réserve, partez à la découverte 
de ces témoins de la forêt alluviale 
du Rhin et de leurs secrets. 

Des visites guidées sur d’autres 
sites protégés par le CEN Alsace  
peuvent également être organisées. 
Retrouvez toutes ces informations 
sur notre site internet ou notre page 
Facebook. Nos partenaires comme 
les Maisons de la Nature (CPIE) et le 
réseau des associations naturalistes 
alsaciennes organisent également 
des visites guidées régulières sur 
nos sites, pensez à consulter leurs 
programmes respectifs.
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ÎLE DE RHINAU
L’île de Rhinau est l’un des derniers secteurs de forêt  

rhénane encore inondable par les crues nourricières du 
fleuve. La végétation y est luxuriante et donne à cette île un 

air de petite jungle européenne. En hiver, elle accueille des centaines 
d’oiseaux d’eau. 

  6 février, 22 mai, 11 juin, 8 et 22 juillet, 7, 19 et 26 août

LES RÉSERVES NATURELLES 

 EN VISITES

9

La réserve naturelle du delta de la 
Sauer fête ses 25 ans en 2022 ! 
Des animations spéciales seront pro-

posées à partir du mois de septembre, 
date anniversaire de la réserve naturelle !  
Retrouvez le programme sur notre page 
Facebook ainsi que notre site web ! 

DELTA DE LA SAUER
Un vrai joyau des bords du Rhin ! Sa 

mosaïque de milieux, comme les roselières, les bras 
morts du Rhin, les cariçaies, les prairies inondables, les 

vasières ou encore les saulaies vous emportera dans une 
nature unique en Alsace ! 

La réserve naturelle de l’Ile de Rhinau a fêté 
ses 30 ans en 2021 ! Des animations spéciales 
seront encore proposées en 2022  :

Vendredi 21 janvier 2022 : Conférence Rhinau sur 
le « Rhin au fil du temps » à la Salle Jeanne d’Arc à 
Rhinau (67)
Vendredi 18 février 2022 : Conférence sur les 
« fonctionnalités alluviales » à Schoenau (67)
Mars 2022 (date à venir) : Colloque sur le thème 
de la « préservation des espèces » à Sundhouse (67)
Dimanche 22 mai : Journée festive dans le cadre 
de la Journée mondiale de la Biodiversité dans la 
Réserve naturelle de l’Île de Rhinau.

  5 février, 14 mai, 13 et 20 juillet, 17 et 24 août, 26 novembre
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Un Plan National  d’Actions 
e n  f ave u r  d e s  Pa p i l l on s  d e 
jour a débuté en 2018. Dans 

la région Grand Est, il est co- 
animé par les 3 CEN (CEN Alsace,  

CEN Champagne-Ardenne et CEN 
Lorraine), et a pour but de protéger 
les papillons les plus menacés. Pour 
les aider, il faut garantir le gite et le 
couvert à chacun de ces stades, mais 
aussi prévenir d’éventuelles destruc-
tions lors des actions de gestion. Par 
exemple, une fauche répétée à la 
mauvaise période pourra entrainer la 
disparition locale de l’espèce ! C’est 
pourquoi le CEN Alsace s’investit dans 
la préservation de ces espèces fragiles. 
Vous pouvez retrouver les chantiers 
nature dédiés à la préservation 
des papillons grâce à ce 

pictogramme :

LES ENJEUX

PAPILLONS 

 
Les papillons ont une écologie 
complexe qui se déroule en 
plusieurs stades :  l’œuf,  la 
chenille, la chrysalide et l’adulte. 
A chaque stade, le papillon a des 
besoins spécifiques en termes 

de ressource alimen-
taire et d’habitats. 

PLUS D’INFOS :  
 https://www.conservatoire-sites-alsaciens.eu/ 

     pra-papillons-de-jour/

Pourquoi les papillons  
ont-ils besoins de notre aide ?

FORÊT D’OFFENDORF
La forêt d’Offendorf est essentiellement constituée d’un milieu 

typique des bords du Rhin. Un réseau de mares et une 
prairie complètent la biodiversité de ce site relictuel 

de la majestueuse forêt du Rhin. 

  9 avril, 12 et 19 juillet, 16 et 23 août, 
10 décembre

FORÊT D’ERSTEIN
Située au cœur du « Polder d’Erstein », la 
réserve naturelle protège une forêt à bois durs sillonnée de nombreux cours 
d’eau (ou « Giessen »). Laissée à son libre développement depuis plus de 30 
ans, elle abrite de nombreux arbres remarquables, des lianes imposantes et 
une densité d’oiseaux forestiers incomparable ! 

  23 avril, 7 et 21 juillet, 7, 18 et 25 août

10

LES RÉSERVES NATURELLES 

 EN VISITES

 

Chiens interdits. Les jumelles et produits  
anti-moustiques peuvent être utiles ! Sorties 
susceptibles d’être annulées en cas de crue 
du Rhin ou de mauvaises conditions météo. 
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Samedi 8 janvier

Terril Fernand 
Wittenheim (68)

Coupe de ligneux, 
robiniers principalement.

  14h     Demi-journée

    90 rue des Mines

Samedi 15 janvier

Immerschenberg 
Obernai (67)

Ratissage de l’herbe  
et taille des haies et lisières.

  9h et 14h     Journée

  Parking à l’extérieur du Couvent 
de Bischoffsheim

RNR Forêt du Hardtwald 
Heiteren (68)

Ratissage de l’herbe et  
coupe des rejets ligneux. 
En partenariat avec  l’associa-
tion Porte du Ried Nature.

  9h     Demi-journée

  Mairie Heiteren

Samedi 15 janvier

Grabentheiler 
Rossfeld (67)

Entretien des lisières.  
Repas de midi offert.

  9h et 14h     Journée     Mairie 

Samedi 22 janvier

Heyssel 
Illkirch Graffenstaden 

(67)

Fauche et ratissage de  
l’herbe et de la roselière, et  

entretien des lisières.

  9h et 14h     Journée

     Ferme de la Schafthard, route 
départementale 468 (entrée du golf) 

Grasberg
Bergheim/Rorschwihr (68)

Ratissage de l’herbe. 
En partenariat avec les communes de 
Bergheim et Rorschwihr.   
Repas de midi offert.

 8h30 et 14h    Journée 

  Sur le site

Samedi 29 janvier

Laengert
Kaysersberg vignoble 

- Sigolsheim (68)

Ratissage de l’herbe et entretien des 
haies. En partenariat avec l’association 

Porte du Ried Nature.

  14h     Demi-journée  

   Eglise de Sigolsheim 

Rosenegert 
Barr (67)

Ratissage de l’herbe et  
taille des haies champêtres. 
En partenariat avec l’Association 
Nature et Vie de Barr.

  9h et 14h     Journée

  Place de la Mairie 

15

8

15

JANVIER

29

2915

22

22
Samedi 8 janvier

Durrenbach
Bergheim (68)

Entretien des lisières.  

  8h30     Demi-journée

    Sur le site

8
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Samedi 5 février

Schitterlachmatt 
Wittisheim (67)

Entretien des lisières  
et des bords de la mare.

  9h et 14h     Journée  

   Mairie

 
Grand canal 

Kembs (68)
Coupe d’arbustes. 

  9h    Demi-journée

  Mairie

 
Samedi 12 février

Les Vergers du Bischenberg
Bischoffsheim (67)
Taille des haies champêtres,  
entretien des lisières. 

  14h     Demi-journée  

  Parking à l’extérieur du  
Couvent de Bischoffsheim

12

5

Samedi 12 février

Steingrube 
Bischoffsheim (67)

Ratissage de l’herbe et  
taille des haies champêtres.

  9h     Demi-journée  

   Parking à l’extérieur du  
Couvent de Bischoffsheim 

Samedi 19 février
Krappenhummel 

Dinsheim-sur-Bruche (67)

Ratissage de l’herbe et  
taille des haies champêtres.

  9h     Demi-journée

    Place du Maire Robert

Mittelpinn 
Dinsheim-sur-Bruche (67)

Ratissage de l’herbe et  
taille des haies champêtres.

  14h     Demi-journée

   Place du Maire Robert

 

19

FÉVRIER

  VISITE GUIDÉE

Samedi 5 février
RNN du Delta de la Sauer 

 Munchhausen

Dans le cadre des journées 
mondiales des zones humides, un 
garde-animateur vous emmène à la 
découverte de la diversité écologique 
typique des milieux alluviaux.

  Matin  

    Office de tourisme du Pays de 
          Seltz-Lauterbourg

 03 88 05 59 79

5   VISITE GUIDÉE

Dimanche 6 février
RNN de l’Île de Rhinau   Rhinau

Dans le cadre des Journées Mondiales 
des Zones Humides-RAMSAR Rhin 
Supérieur, venez découvrir les 
richesses naturelles de ce site, son 
histoire, son fonctionnement… ainsi 
que diverses espèces d’oiseaux d’eau 
qui viennent y passer l’hiver ! 

Balade facile d’environ 2h30. 

  Matin   

  Office du tourisme du Grand Ried
       03 88 74 68 96

12

12

19
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Samedi 26 février

Rebberg 
Weyer (67)

Taille de haies champêtres.

  9h et 14h     Journée   
   Mairie 

 Samedi 26 février

Muehlengrund 
Sondersdorf (68)

Ratissage de l’herbe.

  14h     Demi-journée 

   Mairie 

Hertenmatten  
Illkirch Graffenstaden 

-Eschau (67)

Taille de haies champêtres  
et entretien des mares.  

En partenariat avec  
l’association Eschau-Nature.

  9h et 14h     Journée 

  Parking de l’Église Saint-Trophime,  
Rue de la 1ère Division Blindée 

26

Samedi 12 mars

Prairie des bords  
de la Moder
Fort-Louis (67)

Taille de haies champêtres  
et entretien des mares.

  9h et 14h     Journée  

   Devant le Fort, RD 319 en direction 
Roeschwoog depuis la mairie

5Samedi 5 mars 

Jesselsberg
Soultz-les-Bains (67)

Taille des haies champêtres,  
entretien des lisières.

  9h et 14h     Journée

  Devant l’Église, rue Saint-Maurice 

Etangs du Sundgau
Chavannes-sur-l’Etang (68)

Entretien des berges de l’étang.

  9h     Demi-journée  

  Mairie 

 
Samedi 12 mars 

Wurmberg 
Gresswiller (67)

Entretien du verger. Soin et taille des 
arbres fruitiers.

  9h et 14h     Journée

  Place de la Mairie 

 

FÉVRIER
MARS

26

12

5

12

26

Mercredi 23 février

Holiesel 
Rosenwiller (67)

Coupe d’arbustes. En partenariat  
avec la Commune de Rosenwiller.

  9h et 14h     Journée

  Cimetière catholique  
de Rosenwiller  

(Route de Rosheim)

23
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AVRIL
MAI

  VISITE GUIDÉE

Samedi 23 avril
RNN de la Forêt d’Erstein 

 Erstein

Accompagnés par un concerto de 
chants d’oiseaux forestiers et les 
effluves d’ail des ours, découvrez les 
richesses naturelles de ce site, son 
histoire, son fonctionnement…

  Matin  (balade facile de 2h30 à 3h)

   Office du tourisme du Grand Ried
03.88.98.14.33  VISITE GUIDÉE

Samedi 9 avril
RNN de la Forêt d’Offendorf 

 Offendorf

Découvrez ce milieu dans son ambiance 
printanière : le réveil de la nature par le 
chant des oiseaux, les premières fleurs, 
vont nous réchaffer après ces mois 
d’hiver !

  Matin  

    Office de tourisme du Pays Rhénan
 03 88 86 74 90

Samedi 14 mai

La Soutte 
Ottrott (67)

Restauration d’une clairière  
forestière montagnarde.  
Bottes et vêtements chauds indispensables pour ce site.

  9h et 14h     Journée    

   Parking au Lieu-dit « la Rothlach » vers le Champ du Feu  
(croisement Routes départementales 214 et 130) 

14

JOURNÉE FESTIVE 
Samedi 22 mai
RNN de l’Île de Rhinau      Rhinau

La réserve naturelle de l’île de Rhinau vous invite à fêter son 30ème 
anniversaire ! Journée festive qui vous permettra de découvrir toutes 
les facettes de ce patrimoine en compagnie de divers spécialistes. 

  Journée     Office du tourisme du Grand Ried : 03 88 74 68 96

  VISITE GUIDÉE

Samedi 14 mai
RNN du Delta de la Sauer 

 Munchhausen

Venez découvrir ce milieu si typique 
dans son ambiance printanière !

  Matin  

    03 89 83 34 10 ou 06 80 65 05 84
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JUIN Samedi 11 juin

Ried 
Eschau (67)

Fauche et ratissage de l’herbe. 
En partenariat avec l’association  

Eschau-Nature.

  9h    Demi-journée

    Mairie

Schersand
Plobsheim (67)
Fauche et gestion des plantes  
exotiques envahissantes.  
En partenariat avec l’association  
Plobsheim Nature Environ-
nement.

  14h     Demi-journée  

   Parking du Centre 
d’accueil de la Thumenau (D468)

4

11

11
Samedi 4 juin

Dorenberg
Bernardswiller (67)

Fauche et gestion des plantes 
exotiques envahissantes.

  9h et 14h     Journée

  Place de la Mairie 

Samedi 18 juin

La Soutte
Ottrott (67)

Restauration d’une clairière  
forestière montagnarde.  
Bottes et vêtements chauds 
indispensables pour ce site.

  9h et 14h     Journée

   Parking au Lieu-dit « la Rothlach » 
vers le Champ du Feu (croisement 
Routes départementales 214 et 130)

Heyssel 
Illkirch Graffenstaden (67)

Fauche et gestion des  
plantes exotiques 

envahissantes.

  9h et 14h    Journée

  Ferme de la Schafthard, route 
départementale 468 (entrée du golf)

18

  VISITE GUIDÉE

Samedi 11 juin
RNN de l’Île de Rhinau 

 Rhinau

Au cours d’une balade facile 
d’environ 2h30, découvrez les 
richesses naturelles de ce site, son 
histoire, son fonctionnement… 

  Matin   

  Office du tourisme du Grand Ried
       03 88 74 68 96

18
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JUIN
JUILLET

  VISITE GUIDÉE

Mardi 12 et 19 juillet
RNN de la Forêt d’Offendorf 

 Offendorf

Un garde-animateur du Conservatoire 
d’espaces naturels d’Alsace va vous 
guider à travers cet espace protégé 
et vous présenter sa faune, sa flore et 
la réglementation particulière qui s’y 
applique.

  Matin  

   Office de tourisme du Pays Rhénan
 03 88 86 74 90

Vordere Rebäcker
Berentzwiller (68) 

Fauchage et ratissage de l’herbe.

  9h     Demi-journée  

  Mairie

 
Samedi 25 juin
 
Les Vergers du Bischenberg 
Bischoffsheim (67)

Fenaison du pré et en fin de  
chantier libre cueillette de  
cerises.

  9h et 14h    Journée

   Parking à l’extérieur du 
Couvent de Bischoffsheim

25

18

  VISITE GUIDÉE

Jeudi 7 et 21  juillet
RNN de la Forêt d’Erstein 

 Erstein

Au cœur du « Polder d’Erstein », 
découvrez les richesses naturelles 
de ce site, son histoire, son 
fonctionnement... au cours d’une 
balade facile d’environ 2h30 à 3h.

  Matin   

   Office du tourisme du Grand Ried
03 88 98 14 33

  VISITE GUIDÉE

Mercredi 13 et 20 juillet
RNN du Delta de la Sauer 

 Munchhausen

Un garde-animateur du Conservatoire 
d’espaces naturels d’Alsace va vous 
guider à travers cet espace protégé 
et vous présenter sa faune, sa flore et 
la réglementation particulière qui s’y 
applique.

  Matin  

   Office de tourisme du Pays de 
         Seltz-Lauterbourg : 03 88 05 59 79
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JUILLET 
AOÛT

 VISITE GUIDÉE

Vendredi 8 et 22 juillet
RNN de l’Île de Rhinau 

 Rhinau

Au cours d’une balade facile d’environ 
2h30, découvrez les richesses naturelles de 
ce site, son histoire, son fonctionnement...

  Matin   

  Office du tourisme du Grand Ried
       03 88 74 68 96

Samedi 20 août

La Thur sauvage 
Cernay (68)

Lutte contre une espèce  
envahissante (Robinier) et  
entretien des lisières.  

  9h     Demi-journée

  Siège du Conservatoire des Sites 
Alsaciens : 3 rue de Soultz à Cernay 

2 30

  VISITE GUIDÉE

Mardi 16 et 23 août
RNN de la Forêt d’Offendorf 

 Offendorf

Un garde-animateur du Conservatoire 
d’espaces naturels d’Alsace va vous 
guider à travers cet espace protégé 
et vous présenter sa faune, sa flore et 
la réglementation particulière qui s’y 
applique.

  Matin  

    Office de tourisme du Pays Rhénan
 03 88 86 74 90  VISITE GUIDÉE

Mercredi 17 et 24 août
RNN du Delta de la Sauer 

 Munchhausen

Venez découvrir cet espace protégé : 
sa faune, sa flore et la protection 
particulière qui s’y applique.  

  Matin  

   Office de tourisme du  Pays de 
         Seltz-Lauterbourg : 03 88 05 59 79

20

Samedi 2 juillet

Rosenegert 
Barr (67)

Fenaison du pré 
En partenariat avec 
l’association Nature et Vie de Barr.

  9h et 14h     Journée 

  Place de la Mairie 

Samedi 30 juillet

Jungfrau 
Rosenau (68)

Gestion des plantes exotiques 
envahissantes.

  14h     Demi-journée

  Mairie
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AOÛT
SEPTEMBRE

  VISITE GUIDÉE

Dimanche 7 et  
Jeudi 18 et 25 août
RNN de la Forêt d’Erstein 

 Erstein

Au cœur du « Polder d’Erstein », 
partez à la découverte des richesses 
naturelles de la réserve.

  Après-midi (7août) 
Matin (18 et 25 août)

  Office du tourisme du Grand Ried
03 88 98 14 33

  VISITE GUIDÉE

Dimanche 7 et  
Vendredi 19 et 26 août
RNN de l’Île de Rhinau 

 Rhinau

Au cours d’une balade facile 
d’environ 2h30, découvrez les 
richesses naturelles de ce site, son 
histoire, son fonctionnement… 

  Matin  

   Office du tourisme du Grand Ried
       03 88 74 68 96

Samedi 3 septembre

Wurmberg
Gresswiller (67)

Ratissage de l’herbe, taille des 
haies et des lisières.

  9h et 14h     Journée 

   Mairie 

3

Samedi 3 septembre 
Medsche 

Winkel (68)

Ratissage de l’herbe.

  14h     Demi-journée 

    Mairie

Samedi 10 septembre

Lottel
Geispolsheim (67)
Taille des lisières et  
entretien des mares. 
En partenariat avec l’association  
Nature Ried de Geispolsheim

  9h et 14h    Journée  

  Place de la Mairie Geispolsheim-Village

 
Samedi 17 septembre

Wasen 
Bouxwiller (67)

Taille et soin des arbres  
fruitiers, entretien des lisières.

  9h et 14h     Journée

  Parking du réservoir, rue du Bastberg 

17

Haag
Lautenbach-Zell (68)

Entretien des lisières et coupe 
 de rejets ligneux. En partenariat  
avec le Parc Naturel Regional 
des Ballons des Vosges.

  9h    Demi-journée  

  Devant l’hotel du Grand Ballon

Ried
Eschau (67)

Fauche et ratissage de  
l’herbe. En partenariat avec  

l’association Eschau-Nature 

  9h et 14h     Journée

     Place de la Mairie 

10

3 17

17
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SEPTEMBRE
OCTOBRE

Samedi 17 septembre

Dem Georgeboden 
Ligsdorf (68)

Ratissage de l’herbe.

  14h     Demi-journée 

  Mairie

Samedi 24 septembre

RNR collines de  
Rouffach (Bollenberg)

Rouffach (68)

Entretien des lisières,  
coupe des rejets ligneux.

  9h    Demi-journée 
   Mairie

 
Erlenmatten
Epfig (67)

Taille des haies champêtres  
et entretien de la mare.

  9h    Demi-journée 

   Mairie 

17

24

Brunkeln  
Epfig (67)

Taille des haies champêtres  
et entretien de la mare.

  14h     Demi-journée  

  Mairie

Samedi 1 octobre

Rothleibe 
Hirtzfelden (68)

Entretien des lisières. 
En partenariat avec la Maison  
de la nature du vieux canal  
de Hirtzfelden.

  9h     Demi-journée

  Parking salle polyvalente 

 
Derrière les bois

Chavannes-sur-l’Etang (68)

Entretien des berges de l’étang.

  9h     Demi-journée  

   Mairie 

24

1

1

24

Samedi 8 octobre

Bickenberg 
Osenbach (68)
 
Ratissage de l’herbe. Taille  
des haies et des lisières

  9h     Demi-journée  

  Mairie

Geist
Dachstein (67)

Entretien de la mare  
et taille des lisières. 

En partenariat avec le  
groupe  sectoriel Bruche  

d’Alsace-Nature.

  9h    Demi-journée  

  Devant la Mairie de Dachstein 

8

8
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OCTOBRE
NOVEMBRE

Samedi 8 octobre

Dorenberg 
Bernardswiller (67)
Tailles des lisières. 

  14h     Demi-journée  

   Place de la Mairie

Samedi 15 octobre
Goeftberg

Hohengoeft (67)

Ratissage de l’herbe et  
taille des haies champêtres.

  9h et 14h    Journée  

  Place de l’église 

8

15 15

Samedi 22 octobre

Niederwald
Hirtzfelden (68)

Ratissage de l’herbe et  
entretien des lisières.  
En partenariat avec la Maison 
de la nature du vieux canal de Hirtzfelden.

  9h    Demi-journée  

   Salle polyvalente 

Samedi 29 octobre

Verger 
Kappelen (68)

Entretien du verger.

  9h     Journée

     Mairie

22 5

29

Samedi 5 novembre

RNR du Bastberg 
Bouxwiller (67)

Ratissage de l’herbe et  
taille des haies champêtres.

  9h et 14h     Journée  

   Parking du cimetière à Imbsheim

 
Grasberg 

Bergheim/Rorschwihr (68)

Ratissage de l’herbe. 
En partenariat avec la commune  

de Bergheim

  8h30     Demi-journée 

    Sur le site

Sauerbrunnen 
Erstein (67)

Ratissage de l’herbe et entretien  
des mares. En partenariat avec l’association 
Nature Ried d’Erstein

  9h     Demi-journée  

   Parking Sucrerie d’Erstein  
ou sur le site

5

5

Samedi 15 octobre

Belle source 
Herbsheim (67)

Entretien des lisières, des  
abords des mares et des  
roslières. Repas de midi offert 
   9h et 14h     Journée  

   Devant l’ancien Poney ranch, RD5

RNR de l’Imberg 
Tagolsheim (68)

Fauchage et ratissage de l’herbe.

  14h     Demi-journée  

   Mairie

La Soutte
Ottrott (67)

Coupe d’épicéas et rangement des 
branches. Bottes et vêtements 
 chauds indispensables pour  
ce site.

  9h et 14h     Journée

   Parking au Lieu-dit « la Rothlach » 
vers le Champ du Feu (croisement 
Routes départementales 214 et 130)

15

15
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NOVEMBRE
DÉCEMBRE

Samedi 12 novembre

Ried
Schlierbach (68)

Entretien des lisières.

  9h     Demi-journée 

    Mairie 

Scharrachberg 
Scharrachbergheim (67)

Ratissage de l’herbe et taille  
des haies champêtres et des  

lisières. En partenariat 
avec la commune de 

Scharrachbergheim - Irmstett

  9h et 14h     Journée  

   Arrêt de bus Pfarrgarte

Samedi 19 novembre

Boehlmatten 
Herbsheim/Obenheim (67)

Entretien des lisières et des  
abords des mares et des  
roselières. Repas de midi offert.

  9h et 14h     Journée  

   Devant l’ancien Poney ranch, RD5

19

Samedi 19 novembre

Dorenberg
Bernardswiller (67)

Fauche et ratissage de l’herbe.

  9h et 14h     Journée

  Place de la Mairie 

Samedi 26 novembre

Vollachermühl 
Ingwiller (67)

Ratissage de l’herbe.

  9h et 14h     Journée  

   Sur site, rue du moulin Vollach

 
Hohlenstein 

Bischoffsheim (67)

Ratissage de l’herbe et taille  
des haies champêtres et lisières.

  9h    Demi-journée  

   Parking à l’extérieur du  
Couvent de Bischoffsheim

12

12 19

26

26

Aeussere Riedmatten 
Stetten (68)

Ratissage de l’herbe  
du pré-verger.

  9h    Journée

     Mairie

Immerschenberg 
Obernai (67)

Ratissage de l’herbe et taille 
des haies champêtres et lisières.

  14h    Demi-journée  

    Parking à l’extérieur du  
Couvent de Bischoffsheim

26

26

  VISITE GUIDÉE

Samedi 10 décembre
RNN de la Forêt d’Offendorf 

 Offendorf

Découvrez ce milieu si typique dans 
son ambiance automnale ! 

  Matin  

  Office de tourisme du Pays  
        Rhénan : 03 88 86 74 90

  VISITE GUIDÉE
Samedi 26 novembre
RNN du Delta de la Sauer 

 Munchhausen

Un garde-animateur du Conservatoire 
va vous guider à travers cet espace 
protégé et vous présenter sa faune, sa 
flore et la réglementation particulière 
qui s’y applique, dans les ambiances 
particulières de l’automne !

  Matin  
   Office de tourisme du pays de      
         Seltz :  03 88 05 59 79

34
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Samedi 3 décembre

Kopperswoerth
Huttenheim (67)

Entretien des lisières et des  
abords du cours d’eau. 
Repas de midi offert.

  9h et 14h  

  Journée  

   Parking du stade de foot d’Huttenheim

3
3

Samedi 3 décembre

Holiesel 
Rosenwiller (67)

Taille des haies champêtres  
et lisières. En partenariat  
avec la Commune de Rosenwiller.

  9h et 14h     Journée  

   Cimetière catholique de Rosenwiller 
(Route de Rosheim)

Collines de Rouffach 
Rouffach (68)

Ratissage de l’herbe  
et taille des haies et des lisières

  9h     Demi-journée

     Mairie

 
Samedi 10 décembre

RNR de l’Eiblen et Illfeld 
Réguisheim (68)

Taille des haies champêtres.

  14h     Demi-journée

     Mairie

3

10

Partenaires des chantiers nature :

Ainsi que de nombreuses communes, intercommunalités et associations.

DÉCEMBRE
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DEVENEZ
MEMBRE
DU CEN ALSACE

Pourquoi devenir membre 
de l’association ?

Le Conservatoire d’espaces naturels 
d’Alsace œuvre depuis plus de 45 ans à 
la préservation des espaces naturels. 
En devenant membre du CEN Alsace, 
vous nous rejoignez dans cette aven-
ture décisive à l’heure du changement 
climatique et de l’effondrement de la 
biodiversité. Il est encore temps de 
protéger notre belle nature alsacienne 
et, si nous pouvons le faire depuis tant 
d’années, c’est grâce à nos membres !

En devenant membre du CEN Alsace, 
vous ajoutez votre pierre à l’édifice, vous 
contribuez directement à la préser-
vation de la nature, celle qui se trouve 
à votre porte. Bien plus qu’une parti-
cipation financière aux projets, vous 
augmentez le poids ainsi que la légi-
timité de l’association.

Comment devenir membre 
du Conservatoire ?

En ligne : visitez notre site internet 
www.conservatoire-sites-alsaciens.eu, 
cliquez sur le bouton « Adhérez ! »  ou 
« Souscrivez ! » et laissez-vous guider 
sur la plateforme sécurisée HelloAsso*.

Par voie postale  en découpant le 
bulletin d’adhésion de ce programme 
et en le renvoyant au siège du Conser-
vatoire des Sites Alsaciens (3 rue de 
Soultz, 68700 CERNAY).

*Vous y trouverez également des projets de 
financement participatif !

BULLETIN D’ADHÉSION
N° membre :    Prénom - Nom : 

Adresse : 

CP - Ville :   E-mail : 

Téléphone(s) :   / 
COTISATION 2022 - Veuillez cocher votre choix
Cotisations  :      ▫  5 € (étudiants et demandeurs d’emploi)    ▫  25 € (couple)  
            ▫  15 € (simple)                             ▫  35 € (soutien)                                
                Montant :  €

DON
Versé pour le soutien des actions de préservation des espaces naturels               Montant :  €

SOUSCRIPTION
▫ Site sans thématique particulière*   Montant :   x 40€ = €
▫ Collines calcaires et pelouses sèches    Montant :   x 40€ = €
▫ Forêts      Montant :   x 40€ = €
▫ Hautes-Vosges       Montant :   x 40€ = €
▫ Verger       Montant :   x 40€ = €
▫ Zone humide       Montant :   x 40€ = €
▫ Protection du patrimoine géologique et de la biodiversité Montant :   x 40€ = €
Ces sommes  ne seront utilisées qu’en cas d’opportunité d’acquisition correspondante au type de site naturel.
* Ces sommes seront affectées à tous type de site selon les opportunités d’acquisition.
▫ Pour l’entretien écologique et la protection des Rohrmatten à Sélestat, je souscris un montant de .....€ 

   TOTAL Cotisation + Don + Souscriptions  : …………… € 

À adresser par chèque libellé au nom du « Conservatoire des Sites Alsaciens », par virement 
(IBAN : FR76 1027 8030 0700 0144 6184 026 CMCIFR2A) ou directement sur le site internet.

   Fait à  , le   (Signature) : Un
 R

eç
u 

fis
ca

l v
ou

s s
er

a a
dr

es
sé

 pe
rm

et
ta

nt
 d’

ob
te

ni
r u

ne
 ré

du
ct

io
n 

d’
im

pô
t s

ur
 le

s r
ev

en
us

 ég
al

e à
 66

%
 d

e l
’en

se
m

bl
e d

es
 so

m
m

es
 

ve
rs

ée
s, 

da
ns

 la
 lim

ite
 d

e 2
0%

 d
e  

vo
tre

 re
ve

nu
 im

po
sa

bl
e.



40   DÉCEMBRE - PROGRAMME 2021

CONTACT
SIÈGE ET DIRECTION

Conservatoire des Sites Alsaciens
3 rue de Soultz
68700 CERNAY

Tél : 03.89.83.34.20

ANTENNE DU BAS-RHIN
1 rue des Ecoles

67850 OFFENDORF
Tél : 03.89.83.34.10
Fax : 03.88.59.77.01

E-mail
contact@conservatoire-sites-alsaciens.eu

  @ConservatoireSitesAlsaciens 
@CEN_alsace   

Retrouvez toutes nos missions sur

www.conservatoire-sites-alsaciens.eu
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Impression :                                 sur papier recyclé
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