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De nouveaux défis à relever
Réunie en assemblée générale, 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 aux nombreuses actions déjà initiées.
Tcxtcs : Ghislaine lllou9cl
la dynamique s·amplifiedu côté de

la Petite <:amargue alsacienne
(PCA). feudi dernier, en as~mblée

gém!rale, ses acteu~ salaries n·ont
p.1) manqué d·y as~ 1er leurs pr~
deuses équipes de bénévoles, Bras
casses, Bras verts, Orntl. regula·
teurs de s.a119hers. dlerchcurs et
5cienrifiques. présents sur le 5ite
tout au lon9 de l'annce.
Nous t ravoiUons rous ensemble
/ ... } C't m!'surons Ir chC'mtn porcou·

leurs. un financement europ<!en
lnrerreg, baptiS(I •Ré-création Na·
ture "'•se dessine en coltaborauon
avec les partenaires allemands du
Tnn Ou côté de la pisciculture, une
centrale d'oxygenalion a éte cons·
ttu1te à l'rnléneur du battment. Cet
in\•estiuement en matériel devrait
pcrmett.re une stabulation plus cf·
ncace des géniteurs de s.aumon.
S'il est vrai que le\ dt'rnières an
ll<? C) n'ont pas permis d'engran9er
des résultats probants

c

111 en quo1onte ons d'existence

•.a

reconnu le président fean ·Paul
Meyer. Àl'heure de lrnahscrlc premu~r plan de gestion de IJ ré5e11.-e
étendue (ZOU/2016) , le directeur
Ptuhppe Kn1b:ely Mt revenu sur les
opérations mises en œuvre en
2016. la mise en souterrain de li
gnM électr1quM. • un t1ovo1I colossol u, et les travaux de fin1rion
sur l'ile du Rhin avec EOF qui g~re
le site. Oes rdle>.1ons sont en9a·
gées avec cette dern i~ re mème si
de1a un sentier a eté prébahse de
manière u~mpora lre afin de permettre JI/ public d'y acr.éder
Dans le CJdre de l'ae<uell des v1sl·

Les chantiers
se sont multipliés
Oe 9ros elforu ont clé dtd1es au

patrimoine b3tr réfection du stn·
t1er des observatoi res, pernture
des soubassements du bâtiment
prrnc1pal, réfection de to1rures, démontage et prémontage des dC'ux
premiers observatoires réserv~ à
l'lle du Rhin . leschantiers "'sont
mult1pllës. Toujours largement as
)Ures par l'équipe des Bras ca))h.
Dans un champ d'achon morns vlsi·
ble. les bénévoles des Bras verts
ont également renforcé leur lmpll·
cauon sur le )1te de la réserve. leur
é-Quipe rassemble dcputS plus de

Les Bras cassés mulllpllfflt leurs Interventions et s'lmi>OQUent milntena.nt
aussi dans des travaux de rMnukerlt.
.t.rch\~-s l'l.Slct/>Nt1Cl\nslop~e ~'k/fl

cinq ans un noyav dur de retra1t6
relayés par des étudiants. anciens
stagiaires et salariés qui intervlen
nr:mt aP<k leur propre tr,wa1l Tous
cµrdcnt un lien avec la Petite C.1·
margue " Avec plus de 800 hC'uri:s
de p1t sence l'on dtrm<'r, Ils nous
pcrmetrent d'avoir ou;ourd'hvl
vn<' plus g1ondtforet de frappe sur
tous lts m1/ie11x et tn 001tlcul1tt
for s de l'o1rochoge dv solidogr,
vn<' p/onl<' invosrvt '" conlrrme
l~a

Mere hn9, conseivatr1ce.

TRAVAUX. Oes travaux devra ient

ctits ovx mlsSJOns de sufVt'illon
et , et q111 n:présrnte 93 tourni:cs
do111 41 les dimanches et /ours
/M~ l rs mois d'avril, moi et
ooût ont conunué le plus grand
nomt>rr d'lncivi/1cts {dtcho1ges
souvogcs, véhicules circulonun

~ I re

Un des observatoires a

~t~

lncen·

dll! dans la nlrit de P~que~
Pbo:o l".l.l'->C•/1 ( M

dehors des 1ones ouroflsées,
chltns non tenus C'n loissC' ...). R
À quor s'ajoute une nou\lelle

problématJque, au1ourd'hu1 ré·
cuuente en r~erve naturelle,
liée ~ l'i~t allat ion lllé<J(lle de
9en) du VO)'a9e. notamment sur
des lerralns réservb ~ la prairie
de fauche

tent plvs d'lnr<weni1 en extérieur
mols r:fftctuenr r:golemr:nt dC'S tro·
vou.\ dt mtnui.smt el d·~bemstt·
rit ofin d'lquiper nos C'spous
intértC'urs d'occ11t1I "· Il reste à 9é·
rer les pr oblèmes d'rnt1v11ités (tire
ci-de\SOUS) U où la r&rvc natu·
relie a déjà com·aincu plus de 700

défenseurs

Quoi de neuf en 2017
pour la réserve?

Des infractions en hausse
de 10 %
le récent rncend1e qui a détrurt
un observatoire de la PCA à Pâ
Ques fait suite à une longues~
rie de dégradations le long du
canal qui borde la réserve en
d1rect1on de V11la9e euf. lors
de la dC!mière asr.emblée géné
raie, des membres ont soule•te
celle problématique.• Al'heu1C'
oavelle, les enqul!res ~ poursw~nl '" a prco~ le directeur
Philippe Knrbrcl)'. l a conserva11I·
cc du site, Léa Merckling, est
rl!\•enuc sur les chiffres pour
7016 · " 287 in/1octions onr éré
rtlev&s, soir l O"de plus qu'en
2015. 380 hturts ont t:lé conso·

Même reconnaissance envers les
Bras c~sM. au nombre de 22 sur le
site llsdémultiplient leurc.apacité
d'rnterventron et " nt se concen·

entrepris ce tte année ~ la
ré~rve naturelle Il s'agira en
particulier de travaux de redy·
n;imisation du bras du Kirchene·
ri:opf et de la restaurat ion de la
parce lle agricole située en face
du stade de l'Au
D'autre part , les travaux sur la
Lone d'érosion 01 seront lrnall·
sés avant la réalisation d'un
SUIVI du transpor t sédrmenta1re.
Cnf1n, après évaluation du plan
de gestion 20 12/ 2016, suivra la
rédactron d'un quat11eme plan,
2018/ 2012

SAUMONS. les acteurs de la
pisciculture prévoient un éleva
ge de 200 000 saumons. une
restrtution .'J CDF de l'étude de
faisabi lité en mat ière de sta bulallon des géniteurs. ainsi que
la mise en place de 12 nourris·
seurs automatiques sur les bas
s1ns de la c halle Est •.

CINE . /\u Cme (centre d'1 nltra·
tlon à la nature et à l'environne·
ment) les équipes plancheront
sur la réalisation du sentier " Île
du Rhin -o Une convention avec
Veolia permettra de fi nancer
des tycle~ sur l'eau dédiés aux
collégiens et aux lycéen ~
Pour la troisième année. le Cine
s'impliquera dans le fest1,1at lntcrna tronal de photog raphie~ et
d' images anlmallères. Une Co\·
position, avec vernissage du ·
rant la journée du pat11molne.
\ 'installera de septembre à oc·
tobre.
Des panneaux seront installés à
prox1m1tê de ta pisciculture. Oe
plu). dts b~chc~ seront placées
le long du canal de Huningue
Enlin , durant l'année. l'exoo)t·
tlon " Mémoire de ~umon •
bénéficiera d'une cure de jou·
vence .

L'fqulPt des Br.u vercs s'occuPt DOtamment de li lutte conllt les tspffes
PllCIO (A!slct/J.O.I
lnYMts.

Plus de 70 500 visiteurs
sur les sentiers l'an passé
Après .lanc{laire fud\S. auiour·
d'hul retraitée, c'est Christelle
Priot qui a pris les ré nesd~anuna·
t!Ofu. un ttavail • dons laconun111·
t~ • ;wec cinq salarik en M.ier et
huit plus une ~91a 11eenété. leur
mission 1 Mener des actions
d'êducation à la nature, répondre
aux attentes et demandes du
qrand ()(lbl1C, tous àgcHoofondus
le centre d'initiationà la nature et
à t•enwo:inement (Cine) s'unplrque ~urun tefflto;rede41itommu·
nes qui va de Village Neuf à
Chalampht 1usqu·au Sundgau. la
moit ié des awv1tlh du Cine dOtvent ètre pratiquées en dehors de
la résel\'f J13turelle.

Du 1tetlen n31ure dans t~ quar·
tltn.

Phc<o 0 \ ,1/Ghi>I•

n• ~ I

rrava1llersur l'air, l'eau, la terre. En
parallele a ces accuei~ sur ~rte. lcs
équipes sont intuvenuM dans les
icoles et pê11scola11es ainsi que
dans lcsquxtu?rs.
(et été, du8au 11 ~.

un slilge
dans le 1uraalsaC1enconcerntl'a les
enfants3l.l~de 8 à Bans les jeuEn 201&, 22 classes de maternelle nes iront à la dfCX>UVl'rte d'un mi·
et d'clémentaire ont re1oint Lare· lieu natu rel et enc ha nteur
senie quatre :i cinq fok dan\ l'an Plfi\qu·inttlgrant notamment des
née. Des C)'Cies spk:iawt ont ftè grottes, des cascades_ Ma~ le~
pr~b notamment au iardrn péadultes ~nt aussi demandeurs
c!J909iquc:>, SU< les ~eaux, l'eau, en 2016, 261 8pcrsonn~ ont p.:irt..
la biodtl-ersilL Grace à un don du crpéà uneaflllllaliondans la resc:r·
Kiwa~ Club. une dOlllJine de leu· ve. le suc www i>elltecamargue
nes de l'IME de Bartenheim ont alsacienne com a d'ailleul'\ été
passé trois jou!l à la réserve pour consulté par 24 612 vis1teu~

Les comptes
Budget 1016 r#al~ 1 070 897 (
(964 950 { de produrt, 925 740 (

dt <ha rC)~ et 3<J 209 (de résult ~t
affecti aux fonds et reserves)

Quant au budget prévisionnel
2017, 1l s•equ1llbre a hauteur de
929 908 C en lonctlonnement Ci
106 SOO (en inwsMsement

