1 ENVIRONNEMENT 1

Nature sans frontières
Créer, découvrir et conserver des biotopes dans les zones humides le long du Rhin : tel est l'objectif du projet lnterreg V. Il a été lancé vendredi dernier à la Maison éclusière
de la Petite Camargue alsacienne.
te but de Io renoturotion. " (t c·est
précisément à ce nlvtau qu'tnter·
reg Vest destlné à intetvcnir.

Texte et photos : Guy Greder

Le départ du projet lnteucg Va été
officiellement donné vendredi der·
nier à la Maison 4clusière de la
Petite ù mar9ue alsacienne (PC.A).
Dédîé dans sa globalité à la protec·

La Suisse joue le jeu

et s'engage dans la

1protection de la nature

lion de l'environnement rhénan,
1e pro-jet trinatîonal s'articule es·

l e proîet est soutenu par le fonds
européen de développe1nent ré·
gional (Feder), il vient doubler le-s
financements des. partis franç.ais et
alleman ds, respective 1n ent
192 871 €, soit 22 %, et 179 314 C.
soit 21 %. Aver. tes 118 OOOC \tersés
p.ar la partie suisse. le budget total
s'èlêve à 862 500 t. la Suisse. non·
membre de l' UE, participant à un
projet européen ? '' Cesl spécial
que Io Suisse soit ossocu: fJ un
projet de et type, nous sommts

sentfellement autou1 de quatre
axes : la réhabilitation de l'habitat

naturel. aménager des accès et
a1n éliorer l'altr.ltlivit~ pour le pu·

bllc, l'accueil et l'éducation de ce

dernier en bilingue et la coopéra·

tion entre partenaires transfconta·
liers par le parta g e d es
expérience s êntre professionnel.s
de l'accueil du public et tes acteurs
de la réhabilitation du terrain,

l Quatre observatoires

arrachés à cette rêgion el l'enga-gemcnt de Bûte est naturel, nous
devons nous engager dans ta protection de Io nature. Mén1e ou

ConcrètemenL. pour Philippe Kni·

biely, directeur de la Petite Camar·
gue al.sacienne el au cenlre de ce
d~spositif, lntcrreg Vest tt une éto·
pe supplémentaire de la coopéra·
tlon tro11sfronto/jê1e à travers des
projets concrets au bénefice de la
p0pulolion. Pout certaines mesu·
res de gestion, nous ne sommes
pus olfés dons les détails, là, on
compltte lts nitsufes dr!}IJ réoU·
sées ô gronde êchelle pof des mi·
cro·mtsurts. Â la fin du projet, en
2020, jJ y aura quatre observoroi·
res. deux senUe15. un de 3,9 km qui
va du petit Rhin au vieux Rhin et Je
grand tour de l'ile du Rhin qui fait
11 km, Il y a avssi le circ<Jit rrans•

centte des villes, c'est un sujel
in1porta11t ,., , explique Hans·Pcter
\"'e$$el$, conseiller d' Etal ~u
Grand conseil de B31e·Ville etdirec·
teur du département construction
el h.ansport du canton de 8âlt-Vil·

froncalier d<J saumon et du castor
pour tes \lékJt.. •• o~ dispositifs

le. Christoph Hubcr. pcCsidcnt du
Centre tfinational de t'environne·
ment et maire de Weil·am·Rhein, a
ajoute une dimension phllosophi·
que, au-delà de l'a$pect politique,
aux projets ttansftontalicus : «Par
ces temps ou l'on varie beaucouv
dt 1u1tlonolisn1e, 11ous avons plus

on ne peut pas protëger ta nature.

Nous avons pu agrandir {a réserve président de la Petite Camargue
naturelle pa1ce qu'on a ouvert les alsacienne : ~ C't.sl une avancée
porres aux populollons? mois sons de pl1.1s dons la coopérolio11 uans·
leur soutien nous n'aur;ons pos pu jrontoUère. Io porrie fo plus imporagrandir, toul cela vJent en con1· tante est situ~t sur ('fie du Rhùt,
ptement des amênagements. ),1 aorès tes travaux c'est un milieu
Même ligne pour l\tîchel Samw. pionnier qcli permet de voir corn~

ment Io faune et Io flore vont
reconquérir le n1ilicu mis à leur
disvosirian. Plus de 15 laboratoires
font du su;vi de dêvetoppen1ent au
niveau de Io Petite Camargue olso·
ôenne. le problèn1e est de conoli·
ser lt:s visi(eurs er de ievr c.xp(iquer

lnttrrtg V c'esl aussi unaliscr les visiiturs et leur tx.pUQucr le but dt la
renatutallon.
Pt.oeo l',\h~ct

Crêt.r, d~couvrlr et conserver tes biotopes rhénans tt, oar là, protêgcr et
t11pUquer la vie J;auva9e.
Photo l'.1.l-..ic

Philippe knlblety, dbtcltur dt la Pttite tamargue ; o S:ins l'adhtslon du public,
on ne peut pas protéger la natute. •
PhO(o ti\h~

autour de zones nalurelles encore
préservées. mais oû est la protec~
tio-n de l'enviconne1nent dans toul
cela ? "' Sons l'adhésion du pubfic.

que jamais besoin de ce genre de
projets. •

