1 HUNINGUE 1

Merci les s.aumons !
Dans le cadre de la Journée m·ondlale des poissons migraieurs, i:leux.anlmatrices se sont installées hier dans le Parc .d~s eaux vives à Hµnlngue.
Elles ont sensibilisé les promeneurs aux action's menées pour réintroduire le saumon dans le Rhin et protéger d'autres espèces.
Sébastien Freymann.

tion . bilingue proposée ·était ,le
fruit d'une collaboration e.ntre la
En ce,t te splendide journée aux PetJte 6!margue ·;alsaciënne et le
allures l!Stlvales,. Moria Bergmann Truz (Trlnailonales Umwettzen·
et ftélène Roth ont.trouvé hier une trµm),
belle ·placé à l'ombrè, à quelques
mètres d'une des deux frayèies
Les ~mesures en faveur
am~nagées dans ·le l'arc des eaux
du saumon bénéficient
vives dé Huningue, Une frayère est
aµifautr'es
espèces
une •,wne d.e tranquillité IJù les
poissonsfemelles vie.nnentpondre, Pour l'.ocç.lsion, Mona Bergmann
leurs·œtifs, avont,que les mâles ne , étr.enr\ait ·un 1rlportéur,électrique
déposent 'leur seme11ce », expll· financé par te programme lnterreg
AUent les deux jeunes femmes,
RJ\ln superle.ur: le véhicule servira
pendant quelques ann(es aux aniles frayê·res ctintlennent tes sédl· mations de sensiblli~atlon du Truz.
ments nécessaires à ,la reproduc·
tion, le • Rhin est très bétonné ~. f\clueltement, le grahd projet de la
et les lieux de re1>ioductlon s.ont Petite Camarguè est la réintràd.ucparfois difficiles à trouver. l'anima· tion,du saumon dans.le Rhin_Tout

1

Ce samedi, Hélène Roth (d• la PetHeCamargue alsadenne) et Mona Bergmann (Ttuz) ont Informé lesprom•neursdu Part
des eaux vives sur les actions menées pour aider les poissons migrateurs. '
Photo DN~,Ft.
est fait pour permettre à l'éspèce
de se déplacer et de se reproduire
dans le fleuve et ses affluents.

ré.intro~uction, en rai~'! de la pol·
lutlon de·l'eaù. Hélène Roth recon·
naît qu'il y a··« encore du Uavàil.à

•·Toutes ces mesures en faveur des folr.e "··
saumons fa'v,orlsent aussi les
11utrés esp~œs- », nptamment )'an·
Un. écosystème
guille, la grande alose, la truite de
encore fragUe

1

met el la lamproie marine: C'est
•·l'effet parapluie.•, ajoutent lès t:écosysième est encore fragile,
Ala Petite camargue alsacienne, l'hhier est un moment d'activité pls(lcole Impor- animatrices,
mais ·si .tout .se passe comme prétante: Il faut alors récupérer les œufs de saumon qui atteignent le nombre de
vu. d'ici deux ans, le sâumonsera
'400. 000, mals restent lmulllsants viw-Vis des ·besoins; Ués ~ ~ réintroduction du les promëneurs ·étaient quelque- réintrpdult. l'espèce n'aura ~lors
sawnon da ns1e Rhin.
Archlvl!S DHA/lea nfraoçois 011- fois sceptiques sur le projet de
plus besoin d'lnteMntlon humai·

ne pour se maintenir dans fe Rhin,
Plush~urs

autres animations· sont
prévues jusqu'à la fin de l'année,
dont • Fêtez la nature sur l'ile du
R~in •, .des visites guld~s dë. l'île
du Rhin, au âl!ui de · ta réserve
naturelle de la Petite Camargue
alsacien.ne, prévues samedi 26 el
ilimariche 27 mai. de 10 h à 17 h,
Ré5ervations en éclivant à : petitecamarguealsacienne@wana·
doo.tr
·

