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Rhin supérieur / Oberrhein
Désignation : 28 Août par l'Allemagne et 15 septembre 2008 par la France
Superficie : 47 500 ha (25 100 ha en Allemagne et 22 400 ha en France)
Localisation : aux portes de Strasbourg et de Colmar en Alsace
Description

Ce site transfrontalier, est situé de part et d’autre du Rhin. En dépit des changements ayant affecté le Rhin Supérieur, ce dernier
reste caractérisé par l’importance patrimoniale des zones humides. Des poissons migrateurs utilisent les milieux aquatiques pour se
nourrir, migrer et frayer. Il représente un site de nidification, une voie migratoire ou d’hivernage pour l’avifaune. Cette diversité des
conditions écologiques et des formes d’utilisation en font une des régions les plus riches en espèces. Les forêts alluviales à bois dur
(chênes, ormes et frênes) sont les plus représentées actuellement sur la bande rhénane. Cette zone a également vocation à servir de
champ d’épandage aux hautes eaux du fleuve et assure une fonction de protection de la nappe.
Accueil

Découvrez cet espace d'exception, ils vous accueillent et vous font partager leurs attachements et les richesses de ce territoire.
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Ils sont la cheville ouvrière de la préservation de ce territoire hors du commun.
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