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Le Ried d’Eschau
Situé à quelques kilomètres au sud de Strasbourg, dans la 
partie nord du Ried de l’Ill, le Ried d’Eschau constitue une clairière en 
milieu forestier. Il abrite une grande diversité d’habitats naturels ou semi-naturels.

Sur une superficie réduite (1,3 ha) on y trouve en effet, une prairie humi-
de à Molinie, une cariçaie, une roselière, deux mares et des haies. Cette mosaïque 
d’habitats a façonné l’installation d’une flore à la fois particulière à la région et très 
diversifiée. On note la présence d’espèces patrimoniales typiques de la flore du Ried, telle la 
Gentiane pneumonanthe, l’Iris de Sibérie, la Gesse des marais ou encore Carex buxbaumii. 

Le site abrite également des espèces d’intérêt  communautaire pour les papillons, 
Cuivré des marais et Azuré de la Sanguisorbe, d’autres insectes patrimoniaux 
comme le Criquet des  roseaux, ou le Criquet ensanglanté.  Les mares permettent la 
reproduction de nombreux amphibiens : Triton crêté, Triton alpestre, Grenouille verte.

Le principal enjeu pour ce site est la conservation des espèces patrimoniales.

A cet effet, le CSA protège et gère ce site qui lui a été confié par la commune d’Eschau 
dès 1992. Il associe les bénévoles de l’association Eschau Nature à la gestion du site, 
notamment lors des chantiers nature. Le site bénéficie d’un plan de gestion depuis 2006.

Le Conseil Départemental du Bas-Rhin ainsi que l’Agence de l’Eau Rhin Meuse soutiennent les 
actions du CSA sur le site.

Partenaires du CSA

Lancement national de
 Chantiers d’automne 2016

Samedi 24 septembre

Le Ried  d’Eschau (Bas-Rhin) 



Christophe LEPINE
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Théo TRAUTMANN
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Yves SUBLON
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ont le plaisir de vous convier au lancement national de l’opération

Chantiers d’automne 
du réseau des Conservatoires d’espaces naturels

Samedi 24 septembre à 11 h 15
à Eschau (67114)

10h45  
Rdv Chapelle Notre Dame du Chêne (co-voiturage 
nécessaire pour se rendre sur le site)

11h15
Présentation du Ried d’Eschau et visite du chantier 
nature, qui se déroule sur la journée. Accueil sur 
le site  par le conservateur bénévole du CSA et les 
bénévoles d’Eschau Nature

12h00  
Départ pour le point presse

12h15 
Chapelle Notre Dame du Chêne  - salle de réception 
- Point presse  / TV avec présentation de l’opération 
nationale «Chantiers d’automne 2016»

12h30-13h30
Buffet déjeunatoire offert par le CSA

En savoir plus : 

Fédération des Conservatoires
dominique.cheriere@reseau-cen.org
02.38.24.55.02

Merci de confirmer votre présence 
par  téléphone, mail ou courrier 

avant le 19 septembre

Conservatoire des Sites Alsaciens
Ecomusée
Maison des espaces naturels
68190 UNGERSHEIM
contact@conservatoire-sites-alsaciens.eu
www.conservatoire-sites-alsaciens.eu
03.89.83.34.20

couverture programme 
chantier nature année 1997
dessins : Christiane Daske - 
Jean-Claude Jacob
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