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PETITE CAMARGUE ALSACIENNE

« Pour 2016, les
indicateurs sont au vert »
Les membres de la Petite Camargue alsacienne, présidée par Jean-Paul Meyer, maire de Blotzheim, se sont réunis
dernièrement à la Maison des associations, pour l’assemblée générale.

C’

est devant une salle
comble que s’est tenue l’assemblée générale de la Petite Cam a rg ue al s a c i e n n e ( P C A)
dernièrement, à la Maison des
associations de Blotzheim. Ce
qui montre le vif intérêt du public pour le site.
C’était la première assemblée
pour le président de la PCA JeanPaul Meyer, maire de Blotzheim.
« C’est mon premier rapport moral. Je n’ai pas encore grand-chose à vous dire et tant de choses à
découvrir ! », lançait le président. Sans oublier de mettre en
avant une « association bien
structurée, dans laquelle règne
une bonne ambiance de travail
et qui a des projets. Chose dont je
me réjouis, malgré les dotations
en baisse. Pour compenser, il
faudrait peut-être penser à développer le mécénat, trouver
d’autres ressources financières ». D’autant que la fusion des
communautés de communes ne
va pas arranger l’escarcelle de la
PCA. De quatre financements, le
site passera à un. Et la dotation
du conseil départemental est en
baisse. Cependant, « pour 2016,
tous les indicateurs sont au
vert », mais la prudence reste de
mise.

Une ambition affichée
D’autres projets ont également

sur le site de la réserve. Mais
désormais, la PCA a la possibilité
de porter plainte. Au total, ce
sont 376 heures de surveillance
qui ont été faites l’an dernier,
pour 76 tournées. 260 infractions ont été constatées et des
procès-verbaux ont été dressés.

La chasseaux sangliers

De g.à d : Daniel Werthlé, secrétaire, Philippe Knibiely,
directeur, Jean-Paul Meyer, président, Francis Meister,
trésorier, et Michal Samso, vice-président. PHOTO NADINE MULLER
été annoncés par Jean-Paul
Meyer, comme la réfection du
chemin d’accès à la PCA, détérioré par la pluie. Il ambitionne
également les 1000 membres
d’ici 2020. C’est après un hommage aux bénévoles, sans qui la
PCA ne serait pas ce qu’elle est,
que Jean-Paul Meyer a passé la
parole à Philippe Knibiely, directeur.
Ce dernier est revenu sur les
projets d’envergure de la PCA
pour l’an passé, notamment le
nouveau site internet mis en ligne mi-août dernier, et aussi
« l’île du Rhin qui voit s’écouler
le Petit Rhin, et ce n’est pas un
petit rien ».
Puis, tour à tour, ont été détaillés

Les objectifs
« La Petite Camargue alsacienne a de nombreux objectifs et projets pour 2016 », a
annoncé Jean-Paul Meyer,
président de la PCA, lors de
l’assemblée générale. Au
total, ce sont 84 projets qui
sont dans les tuyaux. Notamment, la zone d’érosion
latérale de l’Île du Rhin, une

étude technique sur l’élevage pérenne des géniteurs,
l’acquisition d’un nouveau
véhicule pour le Cine, la
mise en place d’une animation Sensibilisation sur la
piste de l’eau en partenariat
avec Véolia, le réaménagement de l’accueil de la boutique NatuRh’info, etc.

les efforts des uns et des autres.
Comme ceux des Bras verts, une
équipe de bénévoles qui œuvre
pour le bien de la PCA. Ainsi, l’an
dernier, ils ont organisé 37 chantiers dont trois pour les foins,
auxquels s’ajoutent les sessions
de fenaison, soit 809 heures de
travail pour les bénévoles. Côté
jachère et foncier, sept exploitants ont renouvelé les contratsjachère pour 14,92 ha. Les renégociations des baux ruraux ont
permis de récupérer la maîtrise
de 5 ha, à Bartenheim et SaintLouis.

260 infractions relevées
La surveillance est également de
mise à la PCA. En effet, certaines
personnes promènent encore
leur chien sans laisse, ce qui est
interdit sur le site. « Les circulations hors sentier se sont accrues
du fait de la renaturation de l’île
du Rhin, qui entraîne beaucoup
de curiosité chez le public et le
pousse à passer les barrières. 59
personnes ont ainsi été vues
hors sentier sur l’île, soit une
augmentation de 22 % par rapport à 2014 », explique Léa Merkling, la conservatrice. Côté détritus, onze décharges sauvages
de plus d’1 m³ ont été signalées

L’association a désormais la
compétence de régulation des
sangliers, après publication
d’un arrêté préfectoral. Ainsi, en
2015, 22 sangliers ont été tirés.
Sur le bail de chasse loué par
l’amicale et situé hors réserve,
onze sangliers ont été prélevés.
Sans oublier les Brigades vertes
qui ont traité 72 ha (94 en 2014)
au BIT, un agent de lutte biologique contre les moustiques.
Pour la pisciculture de la PCA,
« c’est une année normale », annonce Olivier Sommen, le responsable d’élevage. Mais on
pourrait la qualifier d’année unique en son genre puisqu’un saumon d’un an a été trouvé, barbotant dans les eaux. « Des
prélèvements génétiques ont été
faits pour savoir s’il descend de
Suisse. Et sa présence prouve
également que le bras du Rhin
est réceptif ! », se réjouit Olivier.
Au total, 145 000 saumons ont
été élevés et lâchés dans le Rhin
et ses affluents haut-rhinois et
suisses, 123 000 en France et
22 000 en Suisse. De plus,
48 000 truites fario de souche
ont été également élevées et alevinées sur le Vieux Rhin et la
Thur. « L’expérimentation sur le
maintien des géniteurs de saumon à la centrale de Kembs a été
reconduite sur le Rhin, en partenariat avec EDF », poursuit le
responsable d’élevage.
À noter également que des investissements conséquents ont été
réalisés au niveau de l’écloserie.
Pour les cistudes, une espèce de
tortues de la famille des emydidae, l’élevage s’est poursuivi
avec 72 œufs pondus et 35 éclosions.
Le patrimoine et les aménage-

En chiffres
65 000 visiteurs ont fréquenté le site de la Petite
Camargue alsacienne l’an
dernier et ils étaient plus de
20 000 sur l’île du Rhin.
u

85 animations pour scolaires ont concerné 1818 élèves.
u

48 animations hors temps
scolaire pour 690 participants.
u

24 animations grand public sur le site de la PCA qui
ont concerné 1623 participants.
u

58 groupes ont suivi une
visite adulte, soit 1 433
participants.
u

1495 entrées aux expositions Mémoires du Rhin et
de saumon, et 6 250 visiteurs à l’accueil.
u

7541 entrées à la maison
éclusière.
u

du patrimoine, 363 aux
expositions avec 104 bénévoles actifs.
45 parrains et mécènes ont
participé au lâcher de saumons.
u

89 animations pour 2277
élèves ont eu lieu sur le site
du Cine.
u

157 animations jeunes
hors scolaire, dont les temps
d’activités périscolaires et le
jardin de Neuenburg pour
1431 jeunes sur le site du
Cine.
u

21 manifestations grand
public sur les communautés
de Sierentz, Porte de France
Rhin Sud et Porte du Sundgau pour 504 personnes sur
le site du Cine.
u

7315 visiteurs sur le nouveau site internet de la PCA
mis en ligne mi-août dernier.
u

u

9558 entrées aux expositions temporaires à la Maison de la réserve naturelle.

u

740 personnes étaient
présentes pour les Journées

u

u

9600 heures de bénévolat
sur 2015, soit presque six
équivalents temps plein.
La PCA compte 15 équivalents temps plein.

Les finances
Le budget 2015 réalisé de la
Petite Camargue alsacienne
est de 897 628 € en produits
(-1,60 % par rapport à 2014)
et en charges de 895 846 €
(+1,05 % par rapport à
2014). Le résultat affecté au
fonds et réserves est de
1762 €. En investissement,
96 297 € ont été réalisés en
2015.
ments extérieurs ne sont pas en
reste. Ils sont passés entre les
mains des Bras cassés qui ont
organisé 47 séances de travail,
représentant 1558 heures de bé-

Le budget prévisionnel 2016
est équilibré à 953 523 € en
fonctionnement et
146 442 € en investissement. Soit un budget prévisionnel 2016 de 1 099 965 €.
Le rapport a été présenté de
manière concise par le trésorier Francis Meister, lors
de l’assemblée générale de
la PCA.
névolat.
La Petite Camargue alsacienne
est une véritable petite fourmilière.
NADINE MULLER
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Discrète et efficace
Marie-Anne Bauer

La médaille de la vie associative
pour Francis Meister

« On ne remplace pas
Marie-Claire »

LORS DE L’ASSEMBLÉE géné-

FRANCIS MEISTER est un mem-

C’EST TOMBÉ comme un caillou

rale de la Petite Camargue
alsacienne, trois personnes
membres ont été mises à
l’honneur.
La première fut Marie-Anne
Bauer, « membre historique
de notre association qui a
décidé de ne plus se représenter au conseil d’administration », souligna Jean-Paul
Meyer, le président de la PCA.
Toujours discrète, Marie-Anne Bauer a toujours efficacement travaillé pour l’association dans l’ombre des
bureaux.
Elle fut comptable de 1991 à
1995 pour la PCA et a pris le
relais comme bénévole en
1996, tant pour la gestion des
cotisations des membres que
pour aider une fois par semaine la comptable. « À
l’époque, Marie-Anne avait
des petites fiches cartonnées
à petits carreaux multicolores. Elle reportait assidûment
et manuellement l’entrée des
cotisations », relatait le prési-

bre actif engagé et discret depuis
de nombreuses années au sein de
la PCA. Il est entré au conseil
d’administration, puis au bureau, en 1990 où il assure depuis
25 ans la fonction de trésorier.
« Notre budget était de
600 000 francs à l’époque de sa
prise de fonction comme trésorier, soit 90 000 €. Il est dix fois
supérieur aujourd’hui », a souligné Jean-Paul Meyer, président
de la PCA. « Comme une abeille
qui fait des réserves pour l’hiver,
Francis a su constituer dans la
ruche Petite Camargue une
réserve ou fonds de roulement
permettant d’assurer un fonctionnement correct avec le versement des subventions. […] Et
notre soulagement a été grand
quand il a accepté de se représenter au conseil d’administration pour un nouveau mandat ! »
Puis, le conseiller départemental
Max Delmond a remis à Francis
Meister une distinction amplement méritée : la médaille de la
Vie associative du département

dans la mare : Marie-Claire Fuchs
va quitter ses fonctions au sein de
la PCA. Elle a intégré la structure
le 1er avril 1991 en tant qu’animatrice, avant de devenir responsable animation. « Tu auras vu
passer 98 collègues de travail
dont 23 animateurs, au moins 80
stagiaires et je ne compte pas les
enfants et les visiteurs, a détaillé
le président de la PCA, Jean-Paul
Meyer. On peut donc sans conteste te classer dans le registre des
dinosaures historiques de l’Acina,
devenue PCA. » Marie-Claire
assistait donc à sa dernière assemblée générale en tant que
salariée de la structure. D’ici
quelques mois, elle ira rejoindre
son époux, Serge, pour une vie à
deux plus paisible. Mais « ce n’est
pas rien de se préparer à partir
après vingt-cinq ans de travail.
J’ai vécu des moments très forts,
importants, émotifs et parfois
difficiles, mais je suis toujours
allée de l’avant », se souvient-elle,
avant de recevoir un magnifique
bouquet. D’autant plus magnifi-
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Marie-Anne Bauer a pris la
décision de quitter le conseil
d’administration, mais reste
bénévole à la PCA. Son mari,
Walter, a reçu de quoi se
désaltérer. PHOTO N.N.
dent.
Il y a trois ans, Marie-Anne
Bauer est entrée au conseil
d’administration où un poste
était vacant. « Toujours avenante, prête à rendre service
et positive dans ses actions et
ses relations, Marie-Anne a
également confié son mari
Walter, tous les jeudis, aux
Bras cassés, où il assure encore la préparation du café ce
jour ! »

Francis Meister a été épinglé
par Max Delmond de la
médaille de la Vie associative
et s’est vu remettre un
présent de la part du
président de la PCA. PHOTO N.N.
promotion printemps 2016 !
« Depuis la création de cette
médaille, ils sont environ 80
dans le canton à la posséder »,
souligna Max Delmond. Un
honneur pour ce trésorier qui
assume un poste exigeant et
précieux, car « présenter des
chiffres à une assemblée générale qui ne rêve que de passer à la
troisième mi-temps de la soirée
n’est jamais un exercice facile ! »,
devait conclure le président.

Marie-Claire Fuchs, figure
emblématique de la Petite
Camargue alsacienne, cessera
ses fonctions en septembre.
PHOTO N.N.

que que c’est elle qui avait pour
mission de les chercher, sans
savoir à qui ils allaient être donnés !
Responsable pédagogique et
responsable du service animation,
Marie-Claire est décrite comme
une organisatrice hors pair, rigoureuse et exigeante dans le bon
sens du terme. « Tu vas manquer
à tes collègues de travail de tous
les secteurs et aux bénévoles… On
ne remplace pas Marie-Claire »,
devait conclure Philippe Knibiely.

