1 ENVIRONNEMENT 1

La nature de l'homme
Depuis le l" janvier, la gesUon de la réserve naturelle de file du Rhin est le fait de la Petite camarguealsadenne. SI lenaturely revient au,galop, cela ne se fait pas sans Interaction
humaine, les gros engins avant, les petites mains ensuite. Parce qu'un retour à un environnement équil.ibré ne semble pas si naturel à se faire que cela, y compris sur l'Île du Rhin.
l' fie du Rhin; témoin des errements lanature etdc l'e.nvironneme!'lt'de

de l'homme: ~Apr~s toot, l'histofre
récente du Rhin et dt son ile. ce
n'est qu'une suite de corrections_.
"On a d'obord coalgé les méan·
dres du Rhln. Puis on s~est rendu
co'mptl!' de l'existence de borrjlres.

la Petite Camargue), -qui a nimait
une Visite guldét de l'ttt>i tller matin. /( fout rttlonnu une ptoce ou
miUeu·nolu(tt, slnofl. ra ne st1tc)
rien de protéger us espèces. »
Quitte pou( êela à amé.na9ec un

naturelles comme Io barred'lstein,
et donc on <f corrigé fa pttmière

milieu artiflciellenu:nt. Même si le
petit Rhin qUi coute au m"ilfeu de

COff«lion en oménageonL le.gfond

c,anoL Er maintenant, on corrige

l'ile reproduit le: tracé dts anciens
bras du fleuve, passer d'une mono-

celte c/èv,xlè1ne êorrectlon e-n cteu· culture de mais~ un étatde 1en~tu
sant te lit du petit Rhin sur ente

ra t ion a Impli qu é tou t un
am~nag,mtnl à g1and tenfi.'>rt dé

'Sident de la Petite Camargue al:sa·
clen1\e.
De fait, l'aménagement de la cen·
taine d'hectares que représente
cette île.entre 2013 et 2015 répond
à une volonté de renaturation applJQuée par le propclt!taire, EDF. et
dont les premiers effets.de ce qui
ful le plus 9r.1hd chantiet <Je ttna·
turation en Europe se vérifient
auJ001d'hul. .. tts sentitts om~110·

bulldozel'$.

Ile.,,,· iton~ f.ilchel Samso. te pré·

gk ft long d~ l'ile permertenr de
voir tn quoi consiste conctètèment
ente renoturotlon. Elle ne sert pas
qu'llfovorlstr lt rtrourdusoumon,

« la nature n'est pas

1maîtresse des lieux »
~s

ron6 humides, tes eau~ vives

ou les eaux dotman-tM. les levées

de gatets. quis.ont autant de radia~

teutS à 1eptilês, tes mosaï9ucs de
milieux et même les. ens.emence1ne.nts, tout ou.p(esque, tst te 'fait
de l'homme _

fi

Sans ·gesfion du

iÎt!/J, not1s n'aurions Que de to /odt
d~aœda, donc nettement moins de

Lés amb'la~me11u de l'Île du ltl'lln,

partkuller son nouvel obseMlolre.

d&;ormais ·gErte p.ar la Pttitt tainatgut alsat lennt, ltal~t au tœi.w dt œttt noowreUt l!dltlon dt ia fi!te dt la lat'°t. Dl

biodiwr!ltÎ, rappetle Ga•ati!-e. kt- d\1ne q4éte dt mimétisme Mc ta
tequet estd~ailteurs une e~ce po· trouver unê noture quf a dlspofÇl /1 narure. ~ J:hommedoit même rem·
toptuît ; silt saumon YO. I~ otiU'es coust dt l'hommt itriuUque lOutes {JlOCtf te Rhin, qui pQNt.l'IOit a df.
espê.ces vont ~gorement,_ , avertit ces inu:rventions. Dons Je bur de plocertesmâss:tsdefiatets,... JJ
Galatée Tischmacher, animatrice perme-ttrt 11 un cer.toin nombre « La nature 11 ~pas moitrtsse dts
du Cine (Centre d'interprétation de d'espèces de revenir. .. P~u le vœu lietnt, 1t. ·confi rme 1'\l<Îlc.I Samso,
9u1évo(lut une 6todlversitê maitri·
sêe et appelle- de ws vœux un retour à l'équilibre naturel. q ui ne se
fü1a cteitnda.nt p.a ~ du Jout au ltfl·
de.main. Il faut donc continue1
Le. groupe progresse sur te sen·
d';:Jglt, y compris dansce havre nil·
t ier ·de l'lle du Rhin. Subiteturel de l'île du Rhin. fi Les pœment. f.1 guide de la Petite
mkt'$ ouuponis desJltux sont de.s
Camargue se penche-et ramas·
Se tJr\e rormt: not~ue et briUan·
te. « Regardez J La tête d'un
lucont ctrjvD(ont I Ctt lmtctt
est coutumier des forêts. AilaJs
let lr ~ rtstt que (o titt tt

l'étrangeaffaire du cerf-volant

ffM(os

esplœs p/Ô11nirrts Jnvo.siw:s comnJe le budd~io, l'acociaetlesolld~

ge du Comido. ra vtrgertlte du
Cono;t1a·egalem1:nt. SI on loissefaJ.

rt, le solidage cofonisero tout' tt
rien nepousse tô oil il se trovve- "',
poUrsuit Galatée. R.11son pour l>
quelle tous les rnardij,, une éq\Jipe
de bénévoles et de salariés tatis.se
l'île: pour ilfrclChel l!'s solidages.
entre autres.. Labiodive·rsitê au prix
d'un lJrgeJ nt~rvenUonnisme anthropique 1 Large, mais.vérifié._

cc Tout est étudié,
jusqu'au déplacement
<les galets •

1

• Une qufnzoine dt laboratoires,

en portkuUerde romve(5ité'1{! 86·
lt, suivtnt to rtt:on.qüittdt et milieu parIo /01Jne et fofte>re~ Apo1tlr
d'un étot zéro, on analyse- cc qui
j'fvstolleltplu.S llftt ttc.omf'ritnt ft

milieu fiogit,· conOrme Michel
Samso. rotlttstétr.1dfé;yrompris~t
déplacement dcs galets por Jefltu•

o.-up.-.;. O.

toirt b citl Ouvett Qui s•/mptoft à
réporet lesbètiJ.eS de l'hor11me •.
Et dans ~e laborcltoire, 1a place de
l'homme est désormais {hors la
gestion du milieu) sévi!tement li·
mitée itullsentlersballsés.. lnterdlc·
lion de sortir du rang. À c~acun sa
pliJce, mèrne sl la nature n'est pas
encore maitresse des lieux. En at·

tend.a.nt, le nouvel observatolte a

déjà capté une_nouvetle faune, une
espèce à lunettes particulièrement
~igilante...

vt. L'ilt du lllttn tst dont tt fobofo-

lean.f~nçoG OTT

quetques pinces- q11I bougent

encore J"
L'agression e·s t donc. té<ente...
"~!s où donc: est passé le reste
du œ tps de-œt insecte do.nt tes

l e mysttrc reSle 1:11titr... rt1o100N4

maOOibutes, -à l'avant, pc6que

r6de·Hl dans. I~ pa1ages ? Là·

m3les- se dk.tinguent pa·r des· vrai carnage. Un tueur e-n s~;le

<1ussl grandes que te reste. du haut. plant un milan royal. COu·
corps 1 Quelques pas. pfUs loio, pable désigné 1" Peu ptobabte,
une autre tête de luuin.e. Et il n'O pos grond<hose pour se
encore plus loi n~ la tête d'un sustenter aVl?'C un lucane. " le
lutant temellt, cette toh-cl. Un myst~re demeure.donc entlel'_

dt l' ile dU Rtli:n. Trois auttts suivront. Ctlul<i a ttt
lna1a11uré hier, en pactlcu11et ~r- te d~putl Bruno Fudls et te dlmteur d' EDF
hydraulique Gr;'lnd Est, Raptiaa Mi ire.
PllotoONA.

lt nouvel observatOirt

Le dos à p·e lnie
~mecger.. .

tourné, les a)eup(l.eis et autres. sautes

commenc~t

délà à

l'hatoONA

