
Ramsar’Rhinature

Conservation d’espèces cibles menacées
et de leurs habitats dans la zone Ramsar 

du Rhin supérieur/Oberrhein
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Le projet
Dans la zone Ramsar transfrontalière du 
Rhin supérieur-Oberrhein, chaque pays 
met en œuvre ses propres programmes 
de suivi et de conservation des espèces 
patrimoniales (espèces protégées 
menacées, espèces prioritaires des 
directives europénnes «Oiseaux» et 
«Habitats») et de leurs habitats. De fait, 
il n’existe actuellement ni stratégies, ni 
échanges transfrontaliers (exceptées 
quelques initiatives très ponctuelles, 
tel que le comptage des oiseaux d’eau 
hivernants Wetlands International), alors 
même que ces programmes concernent 
très majoritairement les mêmes espèces, 
sur des espaces ou des habitats 
similaires. Cette absence de coopération 
transfrontalière induit une perte 
d’informations, de connaissances et de 
savoir faire qui entraînent non seulement 
une moins value scientifi que et technique 
mais aussi des surcoûts pour chaque pays 
ou structure.

Les objectifs
L’objectif du projet est l’élaboration et la mise 
en oeuvre de programmes transfrontaliers 
visant à consolider la connaissance des 
espèces patrimoniales et à produire des 
plans d’actions partagés. La mise en réseau 
des acteurs impliqués dans ces programmes 
est un autre enjeu majeur de ce projet.
Concrètement, le projet s’attache à optimiser 
les connaissances natura-listes de 22 
vertébrés présents dans l’espace du Rhin 
supérieur, de comparer et d’homogénéiser 

les protocoles d’études et de suivis, et 
enfi n de comparer et d’homogénéiser les 
actions de conservation afi n d’élaborer des 
programmes de conservation communs et 
d’améliorer la coopération transfrontalière 
des naturalistes à l’échelle de ce territoire. 
Le projet est une première étape vers 
la défi nition d’objectifs de préservation 
d’espèces menacées à l’échelle du site 
Ramsar transfrontalier Rhin supérieur-
Oberrhein.

Suivis et protection des espèces seront 
harmonisés de part et d’autre du Rhin.

©
 C

at
hy

 Z
el

l -
 L

PO
 A

ls
ac

e

2



Ces programmes se matérialiseront à 
travers des plans d’actions transfrontaliers 
par espèce cible, sur le même modèle que 
les plans nationaux d’actions actuellement 
en vigueur dans les deux pays (PNA râle 
des genêts, pélobate brun, etc). Cela 
facilitera leur mise en œuvre par les acteurs 
qui pilotent actuellement les plans nationaux 
d’actions. 
La plupart des principaux acteurs (Etat, 
régions, associations) de la protection 
de la nature de la zone Ramsar du Rhin 
supérieur-Oberrhein sont intégrés dans le 
projet au niveau technique et/ou financier.  

Cela facilitera la validation et la 
reconnaissance de la démarche. Une 
plateforme transfrontalière d’accès à la 
connaissance, un organigramme des 
acteurs et un guide stratégique opérationnel 
permettront de pérenniser le projet.
A ce jour, aucune initiative pour la mise en 
place de plans d’actions transfrontaliers 
pour la conservation d’espèces 
patrimoniales n’a vu le jour et encore moins 
un programme visant à créer un réseau 
transfrontalier d’échanges et de savoir-faire 
dans ce domaine. Ce programme novateur 
représente donc un véritable défi !

Le projet se décline sur une période de 
3 ans, du 1er janvier 2016 au 31 décembre 
2018. Des synthèses écrites ponctuent 
le travail de terrain et de recherche. 

Les principales étapes se déroulent selon 
un calendrier précis, acté et validé par les 
différents partenaires.

Le calendrier
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Blongios nain
Ixobrychus minutus

Oie des moissons
Anser fabalis

Courlis cendré
Numenius arquata

Tarier des prés 
Saxicola rubetra

Canard chipeau 
Anas strepera

Chevalier guignette 
Actitis hypoleucos

Bruant proyer 
Emberiza calandra

Fuligule milouin 
Aythya ferina

Sterne pierregarin 
Sterna hirundo

Castor d’Eurasie 
Castor fiber

Harle bièvre 
Mergus merganser

Chevêche d’Athena 
Athene noctua

Murin de Bechstein 
Myotis bechsteinii

Busard des Roseaux 
Circus aeruginosus

Torcol fourmilieu
Jynx torquilla

Sonneur à ventre jaune 
Bombina variegata

Râle d’eau 
Rallus aquaticus

Pic cendré 
Picus canus

Crapaud vert 
Bufotes viridis

Vanneau huppé 
Vanellus vanellus

Hirondelle de rivage 
Riparia riparia

Rainette verte 
Hyla arborea
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Les espèces cibles

Le projet est basé sur l’étude de 22 espèces 
de vertébrés :

•  17 espèces d’oiseaux
•  3 espèces d’amphibiens
•  2 espèces de mammifères
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L’extension de l’étude des espèces à 
d’autres groupes taxonomiques que les 
oiseaux repose sur la volonté de faire de 
ce projet une action exemplaire, qui pourra 
servir de base à des acteurs divers. Le 
choix des espèces a été réalisé à partir d’un 

protocole précis, basé sur de nombreux 
critères (exemple : niveau de menace, 
rareté, diversité des habitats, niveau de 
connaissance, popularité…)

La mise en œuvre de ce programme 
binational contribuera à créer une 
dynamique transfrontalière durable. Celle-
ci sera basée sur deux points majeurs  :

 � la mise en réseau d’acteurs variés : 
administrations et associations de 
protection de la nature, experts 
indépendants, public spécialisé.

 � la mise en place d’une plateforme 
transfrontalière en ligne permettant 
l’accès à la connaissance de 
l’évolution des espèces cibles et 
des actions de conservation, via 
notamment un site Internet bilingue.

L’accès à la connaissance du projet sera 
également assuré via une campagne de 
communication : 

 � participation à la Journée mondiale 
des zones humides

 � des conférences de presse

 � différents séminaires
 � un séminaire de clôture
 � diverses publications

http://alsace.lpo.fr/index.php/
ramsar-rhinature

Réseau et communication
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Le territoire retenu se situe dans la plaine 
rhénane du Rhin supérieur-Oberrhein ; il 
concerne l’ensemble de la Zone Ramsar et 
les zones attenantes jusqu’au Piémont des 

Vosges, en particulier les zones humides et 
les zones Natura 2000, aussi bien du côté 
français qu’allemand. Sa surface globale 
s’élève à environ 8 750 km2.

Ill

Elz

Rhein

Weissbach

Deutschland / Allemagne

Grand Est

Lauterburg

Largue

Thur

Canal de
Colmar

Zi
ns

el

Saint Louis

Basel

Colmar

Lörrach

Haguenau

Mulhouse

Freiburg

Strasbourg

Karlsruhe

Offenburg

Ill

Moder

Alb

Fe
ch

t

Sauer

Rench

Lauch

Lauter
Kinzig

Bruche

Ca
na

l d
u 

Rh
ôn

e 
au

 R
hi

n

Schutter

Murg

Dreisam

Kander

Glotter

Neumagen

Wiese

Möhlin

Moder

Giessen

Ill

Canal de la
Marne au Rhin

R
he

in

Bühl

Kehl

Lahr

Baden-Baden

Sélestat

Rastatt

France / Frankreich

Baden-Württemberg

Saverne

Breisach

Neuenburg

Wissembourg

Emmendingen

La zone d’étude

6



Les acteurs

Le porteur du projet

Europe
Programme INTERREG Rhin Supérieur/
Oberrhein, via le Fonds européen de 
développement régional

Allemagne
Financeurs publics

 � Regierungspräsidium Freiburg
 � Regierungspräsidium Karlsruhe

France
Financeurs publics

 � Région Grand Est
 � DREAL (Direction régionale de 

l’Environnement, de l’Aménagement 
et du Logement) Grand Est

 � Agence de l’Eau Rhin-Meuse
 � LPO Alsace

Financeurs privés
 � Les Jardins de Gaïa
 � EDF (Electricité de France)

Les partenaires techniques

LPO Alsace
8 rue Adèle Riton
67000 Strasbourg
00 33 (0)3 88 22 07 35
http://alsace.lpo.fr
alsace@lpo.fr 

NABU Südbaden
Rimsingerweg 3
D-79111 Freiburg
00 49 (0)761 585 395 29
http://www.nabu-suedbaden.de
suedbaden@nabu-bw.de

Institut für 
Landschaftsökologie  
und Naturschutz (ILN)
Sandbachstr. 2
D-77815 Bühl
00 49 (0) 7223 94860
http://ilnbuehl.de
info@ilnbuehl.de

Les financeurs
Le projet Ramsar Rhinature est soutenu à 50% par l’Union Européenne et de nombreux 
autres partenaires publics et privés. Le budget total du projet pour les deux pays sur les 
3  ans est de 804 274€.
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Projet soutenu par

Dans le cadre de 

La convention de Ramsar est un traité 
intergouvernemental qui sert de cadre 
à l’action mondiale et à la coopération 
internationale pour la conservation 
et l’utilisation rationnelle des zones 
humides (fl euves, plans d’eau, marais, 
zones alluviales, estrans maritimes, etc.).

Parmi les 2 186 sites Ramsar recensés 
dans le monde, 16 seulement 
concernent des zones transfrontalières. 
Le Rhin, de Bâle à Karlsruhe, en fait 
partie, sous l’intitulé « Rhin supérieur / 
Oberrhein ».

Des zones humides déclarées d’importance 
internationale

Pourquoi le Rhin    ?

Le Rhin a été désigné en 2008 pour 
sa richesse en espèces (260 espèces 
d’oiseaux, 40 espèces autochtones de 
poissons, etc.), pour son importance 
comme zone d’hivernage des oiseaux 
d’eau, pour la valeur de ses paysages 
et pour la présence d’une nappe d’eau 

souterraine très importante (l’un des 
plus grands réservoirs d’eau potable 
en Europe).

http://ramsaroberrhein-rhinsuperieur.eu
http://www.interreg-rhin-sup.eu




