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DNA PAYS DES TROIS FRONTIÈRES

L'êqulpe des "'Bras verts", tous bénévoles, s 'occupe notamment de la lutte contTe tes espèces
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invasives à ta Petite Camargue alsacienne, notamment te solidage du Canada. 1•HOTO 1111cHfVF'lt

Lês "Brai CASSés" d6multlpllent leurs eapac\t iês d'inte rve ntion e t s'lmp1lqucmt maintenant a ussi
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dans des travaux de menuiserie et d 'ébénisterie. PHl'HOAJtCH1v1.. Jl•VtChkl\TOflHt- IM.VlR
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SAINT-LOUIS Petite Camargue Alsacienne

De nouveaux défis à relever
En assemblée gén érale, jeudi dernier à la salle polyvalente de Petit-Landau, l'association Petite Camargue Alsacienne (704
membres) se prépare à la gestion des 100 hectares restaurés de l'île du Rhin. en parallèle des nombreuses actions déjà initiées.
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a dynamique s'ampllfle

DtGRADATIONS

du côté de la PeUte Ca·

Des infractions en hausse de 10 %

margue Als;adenne. Jeu-

di dernier. en assemblée
générale. SC'S- acteurs salariés
n'onl pas manqué d'y assoc-icr
leur$ prldeusM équipes de bén~vo l es ,

'"Bras cassl!s... "Bras

vects... Omls.

r~gulateurs

de

sangJiets. che[cheurs et scienti·

liques. présents sur le site tout
au lon.g de l'année. te Nous tra·
vaillons tous ensemble t... J et
mesurons le chemin parcouru
en 40 ans d'existence», a teœn·
nu le prksident Jean-Paul Meyer.
À l'heu rè de finaliser le premier

plan d C! gé:Stlon de la

r~serve

étendue (2012/2016). le direcleur Philippe Knibiely est reve-

nu sur les opfaatlons m1ses e:n
œuvre en 2016. L;:i mlse rn sou·
cenain de lignes électriques.
te un 1ravail c:olossal », e' les travaux de fi n'ilion sur l'Îledu Rhin
avec EDF qui gère le site. Des
réflexions: sonl engagées avec
cette dernière mème si déjà un
sentier a été prébalisé de maniè·
re. temporaire: afin de J)('l'menre
au public d'y 3tt~er. Dans le
cadre de J'accuell des vlslteurs.
un européen lnlerreg bap'lisé
te Ré·crëation Nature )t se des.si-

ne en collaboratJon avec les par·
tcnaires allemands du Truz.
Du côté de 1a pisciculture. une
cenuale d'oxygénalion a été
consl':ruite à l'intérieur d u bâti·
ment. Cet invest issement en

matériel devrait permettre une
stabulation plus efficace des gé·

Jeudi dernier. 1'assodation Petite Camargue Alsacienne, ses membres et salariés (ici une pa rtie
d'entre eux) a t enu son assemblêe générale à la salle polyvalente de 'Pettt~Landau. l'H010 l'INA
CHISLAIN( MOùCCl

nileurs de saumon. S'il ~t vrai
que les dernières a nnées n'ont

pas pennis d'engranger des résultats probants.

Les chantiers se sont
multipliés
De: gtos efforts 0 1\l ~t~ dédiés a.u
patrimoine bâti: réfection du
sentier des observatoires, pein·
turc des soubassemcn.tsdu bâti·
ment principal. réfection de toi·
tures, démontage et p[é·
montage des deux premiers
Observatoires réservés à l'î le du
Rhin.. les cha ntiers se sont
mu.ltipliés. Toujours largement
assurés par l'ê-qu.ipe des .. Bras

cassés". Dans u n champ d'action moins visible. les bénévoles des ··aras verts" ont égale-

ment renforcé Jeur impUcation
sur Je site de Ja rêserve. Leur
équipe ras.semble depuis plus
de dnq ans, un noyau dur dè
retra.lt~s tt:'.lay~s pa.r des êtu·
diants, anciens stagiaires et sa·
la.Jiês qui intervie11 nen t aprês
leur proprn travaD. Tous gar·
den1 un lien avoc la Petite Ca·
marguc.. " Avt:'c plus de 800

heures de présence l"an dernier.

ils nous: permettent d'avoir
a ujourd 'hui une plus grandè
rorce de frappe sur tous les mi·
Lieux e1 en particulier lors de

t'ar-rachage du solidage. une

plante Invasive», confüme Léa
Merckling, conservatrice.
Même reconnaissance envers
les "Bras cassés.. au nombre de
22 sur le site. Os d~mu1L1plie.nt
leur capadtê d"ln terv~ Llon el
« ne se contentent plus d'inter·
venir en extérieur mais égale·
rnen t eUect11en1 des travaux de
menuiserie cl d'ébénisterie aJln
d'êqulper nos espaces fntérl·
ews d'accueil•. Restent à gérer
les p roblèmes d'incivilités (lite
cl-contre). Là où ta r~servenat-u ·
reUe a d~jà convainc:u plus de
700 défenseurs. •

~ réœnl incendie qui a dêtn;iit un observatoire de la PCA à Pâquea
fait .suite à u ne longu e série de dég.radations le long d u canal qui
borde la rê$éive en direction de Vutage-N'ebL Lors de la dflrnière
assemblée gênérale, des membres ont soulevë cette problêmatique.
•A l'heure actuelle les enquêtes se poursWvent •,a précisé le
directeur Philippe Knibiely. La conservatrice du site, Léa Merckling. est 'r'e'l/enu Sùr les chiffres poui 2016 : .: 287 ln.frctctlons onl
êtf relevées. soll 10 % de plus qu'en 201S. 380 heUJH ont ~M
consacr~s aux missions de survcmance, œ qùi reptésente 93
tournêes dont 4 J les dimanches et Jours fêriës. Les moisd"avri,I.
mai et août ont conœno:ê le p lus grand nombre d"jntivilitês (décharges sauvage-s, Whirules circulant en dehors des zone.s autoti·

sées. chiens non tenu.s en lalsse. .. )

À quoi s'afoutr une nouvelle problê.nt.allque, aujourd'hui rtturren·
1e en ré$erve na tu r~ll e. li~ à l'iR$tâllation illégale de gel\$ du
voyage. nolamment sur des terrains ~servés à la p rairie de fauche.
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Quoi de neuf en 2017 ?

PLUS DE 70 500 VISITEURS SUR LES SENTIERS L'AN PASSÉ
Après Marie·Claire f l.lc:hs, oujourd'hui retraitée,
c'est Chrtstelle Priot qui a repris 1es rê-nes des
animations.. u n travaU •dans la continuité:.. avec
une équipe de S salariês en hiver et 8 plus une
stagiaire en été.. Lc-ur mission ? Mener des actions
d'ëducation à la nature, répondre aux attentes et
demandes du grand public, tous âges confondus.
Le CINE s'implique su r un territoire comp renant ~6
communes qui vont de v;uage-Neut aChalampê et

jusqu'aux vntage-s du Sundgau. De manière gêné·
raie, 50 <li> des activités du CINE doivent être prati·
quffl en dehors de ta résel'\le naturelle..
En 20 t 6, 22 classes de maternelles au p fi_maîre ont
rejolflt la té:siuve qualfê Acinq fols dans l'ann~.
Oes cycles spéciaux ont été proposés notamment
au jardin pédagt>glque. sur lM oiseaux. l'eau, la
biodiversitê ... Crâceâ u n d on du Kiwanis Club. une
douzaine de- jeunes de l'IMEde eartenheî.m ont
passé trois jouis A la rêserve pour travailler sur l'air,
l'eau. la tt'rre. En parallèle do ces accueils sur slte.
les équipes de salariês sont Intervenues dans les
êcotes. périscolaires ainsi que dans les quartiers
comme à celui de la Gare â Saint·Louis.
Cet Mt. du 8 au 11 aoù.t, un stAge dans te Jura
alsacien concernera les enfants âgês de 8 a 13 ans.

Lb redècouverte d"une
espèce d'orchidê-e trè5 rare,
Liparis loesem. re5t era Si\ns
do-ute la plus belle nouvelle
de 20 16 Jeudi demh?f, L~a
Merckl ïng. conservatrice, a

con fi rmè la

pr~senc.e

de

celte petite plante â bulbe
sur le terrlt.oire de la rês.erve
nature lle (lire en p age
région • Vivre mieux)

Des ateliers nature dans tes quartiers. PHOIO
Dito\ t.Hl'ilAIMf UOIJÇf l

Les jeunt?s ironl â la découverte d'un milieu naturel et enchanteur puisqu'intêgrant notamment d l?s
g rottes, des cascades..
Mais les adultes sont aussi demandeurs : en 2016.
2 618 personnès ont partiéipé à une anlmtation
dans 1a réseNe. le site internet de la Petite Camar·

gue (www.petitecamarguealsaclenne.com) a
d'ai11eurs êtê consultê par 24 612. visiteurs..

LES COMPTES
I BUOCET2016ltÉALISE ,
1 070 897 C (964 950 C de pro·

du it. 925 140 CdechargM et
39 209 (de resu1 ta t a ttect~ aux
fonds et réserves}
t BUDGET PRÊVlSJOHHEL
2017 ,

ns;êqufübre à haut eur de

929 908 (en fonctionnement et
106 500 en investissement.

.. Des travaux devralent ê tre entrepris cette année a. 1a réserve naturelle. Il s·ag1ra en part lc:ulfer de travaux de redyna-

misation du bras du Kirchenerkopf, de la r estauration de la
parcelle agric;ole située en face d u stade de l' Au. o·autre
part. les travaux sur la zone d'éro sion 01 seront finalisëS
avant la r~alisa tion d'un sulvi du transport s~dlmc.n talre.
Enfin. après êvaluation du plan de.gestion 2012120 16. suivra
la r~dac.tlon d'un 4• plan 20 18/2022.
.. Les acteurs de ta p lsdculture pn~voient un é levage de
200 000 saumons : une restitutlon à EDF de t"èlude d e falsabilitê en matière de stabulation des gêniteurs, a insi q ue la
mise en place de 12 nourrisseurs a utom atiques sur les bassins de la Mhalle ur.
.. Au CINE (Centt'e d'lnlllallon a la nature et a l«mvtronne·
ment) les équ lpes planchero nt sur la r~allsalion du sentier
•t1e du Rhin'", Une convention avec Vêolia permettra de
fina ncer des c;ycles sur l'eau dêdiê5 i'IUX c:oltêgiens et aux
lyçêens. Pour la troisièm e année, 1e CTNE s'impliquera dans
le festiva l international de p hotographies et d'imag es a n i·
matiêres. u n e t'.Xposlt ion. avec vernissage durant la jou rnée
d u patrimoine, s'installera de septembre à octobre. Des
panneaux, seront Installés a p rox im1t~ de la plsctculture.. De
plus. des biches seront placêes le long du c anal de Hunln·
gue. Durant l'année, l'exposition • Mémoire de saum on •
connaitra une cure de jouvence
Fl:!-lSL03
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