
Projet RAMSAR Rhinature

Projekt RAMS’Artenschutz



Constat  Befund

Existence de suivis d’espèces et de mesures de 
protection de part et d’autre du Rhin

Améliorer la stratégie et la coordination transfrontalière  
pour : 
⇒ Une meilleure efficacité pour la protection des espèces
⇒ Une plus-value scientifique
⇒ Un moindre coût pour chaque pays



Objectifs  Ziele

Assurer une conservation optimale des espèces 
patrimoniales de la zone d’étude (D/F)

• Mise en commun des connaissances sur les 
espèces et sur les moyens de protection mis en 
place dans les 2 pays

• Elaboration d’une stratégie de conservation 
commune à l’échelle transfrontalière 

• Production de plans d’actions partagés

• Mise en réseau des acteurs



Zone d’étude  Untersuchungsgebiet

• 8750 km2



Calendrier  Zeitplan

• 2016 - 2018

Choix des 
espèces/ Auswahl der 

Zielarten

Présentation du diagnostic Vorlage des 
Untersuchungsberichtes

Mise en place de stratégies 
Grenzüberschreitende Strategie

Constitution d’un réseau 
Grenzüberschreitende Zusammenarbeit

Synthèse 
Synthese Séminaire de clôture 

Schlussveranstaltung

Analyse des programmes 
Analyse der Programme

Analyse de la mise en œuvre
Analyse der Umsetzung



Partenaires  Akteure

• Porteur du projet

• Partenaires financiers

• Partenaires techniques



Budget  Budget

Budget global 2016 – 2018 : 804 274 €
• LPO : 398 076 €
• ILN – NABU : 406 198 €



Mise en œuvre du projet
(Plan de travail)

Projektumsetzung (Arbeitsübersicht)



Plan de travail Arbeitsschritte

1. Choix des espèces :  22 espèces

2. Analyse des suivis et des programmes de 
protection

5. Elaboration de stratégies de suivi et de 
programmes de conservation transfrontaliers

3. Analyse de la mise en œuvre des mesures

4. Communicatiton et constitution d‘un
réseau transfrontalier



2. Analyse des suivis et des programmes de 
protection

3. Analyse de la mise en œuvre des mesures

1. Choix des espèces :  22 espèces

5. Elaboration de stratégies de suivis et de 
programmes de conservation transfrontaliers

4. Communicatiton et constitution d‘un
réseau transfrontalier



Espèces cibles  Zielarten

• 17 espèces d‘oiseaux

• 3 espèces d‘amphibiens
• 2 espèces de 

mammifères



Espèces cibles  Zielarten



1. Choix des espèces :  22 espèces

3. Analyse de la mise en œuvre des mesures

2. Analyse des suivis et des programmes de 
protection

5. Elaboration de stratégies de suivis et de 
programmes de conservation transfrontaliers

4. Communicatiton et constitution d‘un
réseau transfrontalier



Analyses des suivis et des programmes de protection  
Analyse der Monitoringprogramme und Schutzmaßnahmen

Habitat:
- plan de gestion



Espèces (exemples) :
- mesure agro-environnementale (Courlis cendré)
- réserve naturelle et Réserve Biologique Intégrale (Pic cendré)

Analyses des suivis et des programmes de protection  
Analyse der Monitoringprogramme und Schutzmaßnahmen



1. Choix des espèces :  22 espèces

2. Analyse des suivis et des programmes de 
protection

3. Analyse de la mise en œuvre des mesures

5. Elaboration de stratégies de suivis et de 
programmes de conservation transfrontaliers

4. Communicatiton et constitution d‘un
réseau transfrontalier



Analyse des mesures (F/D)

• Conservation et développement d‘habitats

• Mesures de protection

• Plan de conservation

Analyse de la mise en œuvre
Analyse der Maßnahmenumsetzung

Comparaison des mesures
de protection (F/D)



Fiches espèces  Datenblätter



• Biologie de l’espèce

• Statuts de protection et 
niveau de menaces

• Etudes et suivi

• Mesure de conservation

• Acteurs

• Bibliographie

Fiches espèces  Datenblätter



• Répartition dans la zone 
d’étude

Fiches espèces  Datenblätter



1. Choix des espèces :  22 espèces

2. Analyse des suivis et des programmes de 
protection

3. Analyse de la mise en œuvre des mesures

5. Elaboration de stratégies de suivis et de 
programmes de conservation transfrontaliers

4. Constitution d‘un réseau transfrontalier et 
communication



Communication et mise en réseau
Kommunikation und Vernetzung

• Organigramme des acteurs 

• Echanges transfrontaliers

• Pages Internet bilingues

• Communication envers le grand public

• Documents de synthèse et de vulgarisation

• Guide opérationnel des mesures de protection par 

espèces

• Plateforme d’échange de données

• Guide opérationnel des mesures de protection par 

espèces

• Plateforme d’échange de données



• 4-5/5/2017: Donaumoos (D)
• 11/7/2017 : Petite Camargue Alsacienne (F)
• 25/7/2017 : Rieds – Rohrmatten, Zembs... (F)
• 26/7/2017 : Rieds et Rhin – Saalbachniederung, Rastatter 

Rheinaue, Illinger Altrhein (D)

Echanges transfrontaliers
Grenzüberschreitender Austausch



• 4752 clics depuis la création (au 31/01/2018)

Pages Internet Internet Auftritt



Communication vers le public

• Intervention à la JMZH 2017

Öffentliche Kommunikation

• Participation au Mois de l’Europe



Presse, TV

Communication vers le public
Öffentliche Kommunikation



Documents de synthèse et de vulgarisation
Abschluß und Laienberichte



1. Choix des espèces :  22 espèces

2. Analyse des suivis et des programmes de 
protection

3. Analyse de la mise en œuvre des mesures

5. Elaboration de stratégies de suivis et de 
programmes de conservation transfrontaliers

4. Communicatiton et constitution d‘un
réseau transfrontalier



Plan de travail 2018  Arbeitsplan 2018

Suivi et conservation
• Elaborer des stratégies et des programmes transfrontaliers de suivi et 

de conservation
• Créer un suivi transfrontalier des espèces cibles
• Créer des actions pilotes de certaines espèces cibles

Coopération transfrontalière
• Favoriser la coopération
• Organiser la connaissance
• Créer un outil de communication transfrontalier
• Créer une plateforme transfrontalière



DANKE für Ihre Aufmerksamkeit !

MERCI pour votre attention !


