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Une rue pavée trop tranquille
Il est temps de refermer notre série estivale consacrée al'île du Rhin par la question du transport sédimentaire dans le Vieux et le Petit Rhin. Un transport jugé trop faible pour maintenir
un écosystème diversifié, un peu comme si l'on se trouvait sur une rue pavée. La Petite Camargue alsacienne et ses partenaires ont tenté d'y remédier mais la route semble encore longue.
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recharger lui-même en sédïments.
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l ' Uni ~·ersi1é de Strasbourg LIVE fl..1·

boratoire Image, Ville. Environne1uentJ Qui ltJYJUlent ensemble
de puis une pe tite dizaine d'an·
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- ont êtê1ransférês, en deux temps
(2015 puis 2016). dans le Vieux
Rhin, • afin que te transport sêdi•
mentoife sr te/asse ... Une opé1.lt ion di te d e .. rec h;i rqe
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peonet de (éoliserdes ano()ostS sto· Ptllte ~fl\(l fQUC t l le l\VE SC sont
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travail" (23 Juil!cll. ,, Des sentier$
de prospérer• sur cette route, n'ar- 2011. Il évoque un « te.stde rechor· r~sine bi-composanB a permis de bougf, de quelques centaines de miens el de pelles mécaniques,
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l'une des dernières opérations d'ê1oslon maîtrls.ée des berges, laissant la
posslblli1! ;tu Rhin de~ rttfultgtt lui·ml!me en \oédlmenlJ.
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Comme te ncxnb1e de tra•
ceuts stdiment.1hef. (ga·
lets ~uipés de putes> se
promet1an1 attuellement
dans le Vieux Rhin. Sur le
1>&in\èue de l<i Ptlile Ca·
marguealsacie11ne, Us sont
3500, s.el(ln taur('nt Sch·
miu. Pout aller ptus lo+n. I~
laboratoi1e qui l'emploie
po\sède un site Internet
foiSon11ant et 1~culi ê1e-·
ment mis afour, accessible
via www.lrve.unistra.tr

Exemple d'un galet entaillé et utilisé

tes membres du Laboratoire de l'U'*erW de Strasbourg uvt suil.-ent l'avancee(ou

comme trnceur )édiment;lirc.
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