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Des sentiers déjà à découvrir
Deuxième épisode de notre série d'été consac.rée à l'île du Rhin. l'extension de la réserve naturelle de la Petite Camargue alsacienne. Cette fois, c'est une invitation à la

balade: le réseau des sentiers accessibles aux visiteurs est en cours d'aménagement. Mais Il est déjà praticable.

Le Petit Rtil.n. : un biotope natu:ret traditionnel de la v.a:llée rhénane. reuée sur t•fœ du fttlln, l'ex.tension de ta Petite Camargue alsacienne.

d'avance côtê infrastructures.
"' A1é1ne sïl y o pour l'ltcu1e peu
de visiteurs, il fout qu'ils pren·
Pe1du dans les gravîeri., un petit nent conscience d'eQtrcr tian$
gravetot pond ses œurs à mênle une réseNe, Il favt cot1o(istr les
le sot dans les galets. Il faut êlre {IUK. ,,
Texte <!t photos :
Je;.n·Chtlstophe Meye1

obser11ateu1 : cet oiseau aquati·

quE: se fond dans son milieu. Et
l'ile du Rhin a pour but notam·
ment de conserver des tones
très ouvertes, l'extension de la
réserve naturelle de la Petite

caniargue als<icicnne. pour ctla.

est l'endrQit idoine. Même si elle
~s t encore en train d'être <imé·
n;,gée. les cutieu:ic peu\'ent déiâ
en parcourir certains ~ n tiers ,
rappelle Chnstel!e Priot. "'Il y a
un senrier pddesrre d(jlJ boliW
de moniêre provisoire. +Vous ins·
toUeroris to )ÎgnoléHqvc ctt

ovtomne. ..

Panneaux

1d'interprétation
Un sentie r d'interpcétatlon,
comme ceux du Pa~ de Sierentz
ou 11 Svr Jo piste de l'Av 1t, est en
couts de 1éi1lisatlon et dev1ait
être mh en place l'année pro·
chaine. Car. au lof janvier pro·
chal n, "EDF r~trocédtr(I
oflicicllcmenr Io gestion du site
ô la Pelire Coroorgue •, p1édse
Christelle Priot. D'un commun
accord, le personnel de la rêser·

ve a décidé de prendre un peu

pionniers, dits ~ lunaire~"• avec • Nous. 01•ons eu vne sto91out
peu de végétation. Certal· qui o rtovol(fé sui le projet.
ncs espèces de crapauds, corn· Qvond elle venoit st1r place pour
me le catamite, affectionnent ce s'imprigner d« liev. eltc discv·
genre de sites. te sentier olfre toit avec tes vlslteuts. tes totes
ensuite un point de vue sur une qu"efte o renconrres con1met·
plus grande retenue d'eau. Puis
Qn entame le retour, par le fu1ur
Belvédère
observatoire, et •1ia la forêt allu·
le dé;>art de ce scntitr se fait de v1ale, cctle à bois dut. et. en
la passerelle de Markt, c6té aile· contrebas, la saulaie. Parmi les
mand. " !e panneou d'accueil du phénomênes à observer dans le
St(ltier seta eu nlveov du Pelir Vieu,( Rhin, le renouveau de~
Rhi(I, Puis il four posscr à côte résurgences phréatiques. «le
de$ passes ô poisso11s. » Oo peut Perit Rhin en eau o poussé sur Io
ensuite découvrir la partie sud noppe phrtolique. les fésutgen·
de l'ile. jusqu'au belvédère des ces, qui étaient temporaires,
Bras ca~~ês, avec un point de s.onr qvosi·ptrmonentes. Et~ en
vue sur te Petit Rhin, C'est 1'0<· fonction de leuf rempfroture, de
casion de découvrir comment le leur couleur, on voit res eovx
bras 3 été amê nagé, avéC (luel· sortir de terre_. "'
Ques cnro( hements dans le fond
pour casse1 le cou1ant. de~ zo·
1 Le tour de l'ile
ncs POlC(ltieltt?S dt? frayèfCS ...
Ce sentier de quelque 6 km doit
"fnsuire, le promeneur peuc re- permettre N de répondre ovx
monter l'ite vers le f10td, en qvescions q11e se posent les gens
(ongeonr fo bande foresriere sur quand Us circufent. Il sera relié
Io d1oite, avec quelques levées à d'autres sentier~ dans l'ile et
s~ches, une <
htec dts ~pintvJC.. au·delâ. fahe le tour conlplel de
unt avec des pelouses sèches ... » l'Î!e du Rhin sera possible, tout
D'autres m1lh.•ux sont à d é<ou~ c:omn'lc différcnles boucle~ de
vrif ; des m;,res il ménagées avec plus ou moins grande litille, ou
des a rgiles relativement imper• une jonction avec le sent ier~ es•
méables. pour des eilull stagnan· capade thénane •. Tout dépend
tes temporaires, des 1oselières... du temps qu'on a, et du mode
de dêplacement qu'on choisit : à
Pour l'heure, te sont de~ mlhcux pléd, à vélo...
Lt~s

toient des inftoctions._ Il ne
faul pas oublier' que l'ile du Rhin
es1 une tésetve. Ainsi, il ne faut
pas lancer de galets, a u risque
de touchct un oetit Qtavelol
caché...
}t
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Un balisage provisoire e:st dêJà en place.

Pour l'heure, en a rpentant l'ile
du Rhln. or1 <i encore l'lnlJ)rcs·
sion d'être au bout du monde.
Avec peu de p1om-eneurs. Pailoi ~
des scleotiflQues e>our assurer te
suivi. Autant en profiter 1

