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Un paradis à reconstruire
Voici le troisième volet de notre série estivale dédiée à l'île du Rhin, extension de la réserve naturelle de la Petite Camargue alsacienne. Troisième rendez-vous : la
renaturation de l'ile et le retour d'une faune et d'une flore riches.
Terle et photos :
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l'ile du Rhin est un paradis pour pro·
rneneurs et amoureux de la nàture.
t\·\ais c'est avant tout, bien sûr, une

extension importante pour la réscr·
ve naturelle qu'est la Petite Camar·
gue alsacienne. Et un des cha ntie~
de lCn.aturation tes plus imponants
d'Europe. Depuisquelquesannées. il
s'agit, explique la çonservatrke lé~
t\·\er<k.ting, .. dt rttrou1ltr des lieu.x
cotactirisûques ovont l'onlluopisation du site, qui a enttoiné un débo;..
sement de l'ile el sa mise en
cultu1e. »

sèches. • Un coup de pouce au dé~

1na,.rage:...

bancs de golet à nu, Je petir grave.lot
rst /ô dans les premlètt s<J1)11ks. M

Parmi les plantes caractéristiques, Une équipe suit tes orttioptères, une
n oto~ te brome érig ~, qui ai nu~ le!>
autre les potsson ~ (avec des pêche\
1nilleux secs." Noussouhaitons que électriques)... Tout cela pour voit
des espêcesrareset protet)éesse dê- comment la faune s'installe. <'No11s
vefoppent~ IAois 1
'/yo peudechonces oYOns eu 11ne grosse surprise. cn.rec
qu'elles lt fassent d parût de semis. l'i11rtallaLior1 du c1opoud colomift,
Nous installons une base qui évolue· dès le printempssuivant fesgtos tta·
ra avec le temps. Cefo prendra des l/OUX . N
onnées. Nousespérons recréer, à une
plus g1ot1de éclltfle, foaeur-c.M pou1
Recherches
l'installation de certail)es espèces el
leur pérennisaUon, ce que nous ovi- Il }' a des libellules, bien sûr, des

1

con1fnepetites mosoiques dem•'·
lieux dansle plritn ~ ue lllstoriquede
larêserve. ,,

011$

les anciens milieux typiques de la

plaine rhénane il'Vaient disparu. Et Tout cela se fait dam le cadre d'un
avec eux" tous les cortèges fau11istl· plande gestion pour la conservation
ques et }Iorisciques. # la restaura- ou l' installation des milieux. Qui
tion des milieux a étê lancée. Avec,

comprend aussi de l'écopâturage
par exemp!é, la création du Petit par des moutons rustiques pour en·
Rhin, ou La 'emise en eaux d'un an· tretenir fa strate herbacée, et un
cien bras mort du fleuve. <r lofaune ptandc lutte pour contenif les invasi·
se déplace ropidement .. la f tore ves, comme leso-tidagc.
t11etlio plusdt! l~n1ps à rtvt!nir ,,, in·
dique Léa M12rckling. Malgré le.s se~ La faune, elle, s'installe plus\•ite. les
mis.
oiseaux sont attirés par l'eau.• l'ile
du RflÎn est uès intéressante pour
l'ov1fount:. A proximité du Vieux
Faune etflore
Rhin, c'est une zone de repli pour
PourJaftore, « nousavonsoupréolo· tout le cortège des cooords qui hiver·
bit /ail un e étudt de la banque de nent don$ la région. » Dès ta toute
grailles du sol. Nous avons fait un premiè1e année, Il y a eu des grues,
carottage, avec l'Université de Stras· les aigrencs garzettes. ca.ractétisti·
bourg. et nous avons regarde ce qui Ques des milieux humides. Autre
pousse. Maismttc touresll!Scl!tlvilés oiseau symbolique : le petit gravelol
humaines, la banque de graines qui était à fstein et da nsdesgravtfres
était três pauvre. Afars noos avons â proximité. mals pas sur l'ile. *'A
choisi de prêlever des gro;nes surles choquef ois qu'il y a des opérations
ptoiries il proximité, pour les levéts derenotu1otio11. des baJS en eau, des

1

gonphes notamment, mais aussi de
loutes les fan\llles, p r~sentes de tou·
le raçon en Petite Camargue et sur le
Rhin: comme les poissons. elles sui·
vent l'eau, la \!égétarlon, ne sont pas
arrêtées par les barra9es. Quant aux
mammifères. il ya déjà de nombrcu·
ses espèces implantêes. comme le
chevreuil. t( Et lt cosior ~sr llJ, il a
fréquent~ le site, n>éme s'il 11e s'est
pasencore insrallé. 1( pourrait te fai-

re... N
Des suivis sont faits, portés par EDF

La œnaturatlon de l'lte du Rhin est un des chantiers les plus importants d'Eu1ope. lt vfse à restaurH les af\{_iens milieux.
typiques de la plaine rhénane.
llt!ooo r1o!sac~

en partie, pourrespcctertcsobiectif'S
en retour d'espèces, et assurés par
les ~lariê!i., des bént'!voles natu1allstcs, des se ientifiques-commc ceux de
la station de recherche de l'universi·
té de Bâle. Des recheEches sont menées, com n\e sur la banque de
graines aquatiquC?S :si on implantait
des espêces locales avant les invasi·
VM, comtne lê. pot<imot, arrive1ait·
on~cont 1ecarcer c esdern iëres

1

Ce vo(et 1t recherches ,. est accentué
par le fait que l'Île du Rhin constitue
une des plus grand~ renaturations
en Europe. « Celo suseire del'intéret
dans la c:ommunoutê sdentifique. 1•
Co1nn1e pour les roselil!res, lentM à
se dMlopper. lrois tccfiniques sont
utilîsé5. Semer des graines récol·
teesdansla réserve. utilîse1depetits
plants placés co1nrne dans une tllière ou impl.antei les rhizomes._

On petit 9.ravelot.
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rilc du Rhin abrite une colonie de hérons.

Toul est fait pour ét~bfir des con·
ncxions enlfe n1illeux, pour que la
faune et la norc puissent circuler.
«C'est pour cela que les trames ver·
tes et bleuessontimpottantesen dehors de fa téserve. f l(es sont
efficaces ! D'où l'imporrance de les
souvegorrJer ovdelescompléter •.si
Un sympêtrum sanguin mâte.

Pho101,·111\a.-.

nécessaire.

PC11ml tes mt1mmlfères délà de retour, te chevreuil. le castor aurait dêi·à f~1t des
apparitions.
Ptio10 l'~I~~

Un crapaud catamite,
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