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ARRETE

"".ùOO-tr1*S 3 du z i tutr lut portanr
approbation du document d'objectifs du site d'importance communautaire

"secteur alluvial Rhin Ried Bruch, Haut-Rhin" FR42O2O00 (SlC)

LE PREFET DU HAUT-RHIN
Chevalier de la Légion d'Honneur

Officier de I'Ordre Natíonal du Mérite

VU Ia directive n'92l43lCEE du 21 mai 1992 modifiée concernant la conservation des
habitats naturels, ainsi que de la faune et de la flore sauvages;

vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 414-2, R.414-B à 12 ',

VU la décision de la Commission européenne du 7 décembre 2OO4 portant sur la
désignation du site Natura 2000 secteur alluvial Rhin Ried Bruch Haut-Rhin FR
4202000 (stc);

VU l'arrêté préfectoral interdépartemental no 184104 du lè' septembre 2004 fixant la
composition du comité de pilotage Natura 2000 des sites d'intérêt communautaire Rhin
Ried Bruch de I'Andlau, vallée du Rhin et Ried de Colmar et de Sélestat - FR 4202000
(src);

VU l'avis du comité de pilotage Natura 2000 des sites d'intérêt communautaire Rhin Ried
Bruch de I'Andlau, vallée du Rhin et Ried de Colmar'et de Sélestat - FR 42O2OO0 (SlC)
en date du 20 juin 2007 ;

Sur proposition du Directeur Régional de'l'Environnement Alsace ;
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ARRETE

Article 1"'-

Le document d'objectifs du site Natura 2000 "secteur alluvial Rhin Ried Bruch, HauþRhin"

FR 4202000 (SlC); annexé au présent arrêté est approuvé,

Article 2 -

Le document d'objectifs du site Natura 2000 "secteur alluvial Rhin Ried Bruch, Haut-Rhin"

FR42O2OO0 (StC) est tenu à la disposition du public à la direction régionale de

l'environnement d'Alsace et dans les mairies des communes dont le territoire est tout ou

partie inclus dans le site.

Article 3 -

Le Secrétaire Général de la Préfecture du Haut Rhin et le Directeur régional de

l'environnement d'Alsace, sont chargés, chacun en ie.qui le concerne, d'exécuter le présent

arrêté qui fera I'objet d'une publicatión au Recueil des Actes administratif de la Préfecture du

Haut-Rñin. Une copie sera transmise aux communes dont le teiritoire est tout ou partie

inclus dans le site.

FaitàColmar, t5 Jl|ll{ lm/

Le Préfet,

Michel GUILLOT


