1 ENVIRONNEMENT 1

Pastoralisme en Petite
Camargue alsacienne

Une adaptation réussie
sur l'île du Rhin
Commentles d>evaUJ< se sont.fis
adaptés l

Yen aura·t.fl d'autres?

Au cours de l'assemblée générale de la Petite Camarguefin avril à la Maison pour tous de
Bartenheim, le pastoralisme a été évoqué, avec notamment les chevaux konik polski.

Lêa Mercküng {conservatrice de
la PCA) : Les c.hevau11: se sont bien

lR :Sansdoutema.ispourl'lnstant
i est trop tôt pour L'inscrire dans
un calend1ier prêds. Noussouhai-

adaptés, et leur premier hiver

tonstester sur une $alsonde ~

s'est bien pas.W. llsont mis unpeu
de temps â découvrir toute la zo.

tatloncomp!ète.

Â la Petite Camargue alsac1en·
ne (PCA), le pastoralisme, ~n
connait 1 On le pratique de·
puis des dêCennies daOs- la ré~

ne. maismainl:enantilsse promé-

Et d'autres zones à pâturer que

nent un peu partout. Bien qu'ils
prêfêrent les hC!1bacées, ils se sont

les 32 hKtarés actuels ?
lR :Bk!nsûr,c'estunprojetquiest
envh•gé à grarde échelle sur le

air préhistorique à l'ile du
Rhin.

Ces deux es·pèces, s'avérant
irès complémentaires car ne
mangeant pas tes même.s plan..

serve avec les vaches hi·

tes, ont une mission conlmu·
ne : contrer le reboisement

ghland.
CC!tte activité de pâ.tura.ge a
pris une nouvelle dimension
l'an derOier, avec l'arrivée de

de.s miUeux ouverts, qui ont

tendance à être rapidement

cinq chevaux t onit potskl dans

reboisés pat une forêt plon ni~·

la partie de La réserve de t'ile
du Rhin. • 21 % du temps de
travail des équipes a ttt con·

re, et par les plantes invasives
• comme la solidage ou La re·
nouée du Japon • qui toloni,

sacré au postorolisme en
a déclaré Michel Samso.

sent peu à peu l'Île du Rhin.

2018,

le présîdent de L'association.
loi'$ de l'assemblée générale
de fi n avril. C'~t une eo cr~pri·
se qui o n1ls en

1Tractations avec EDF
Les cinq chevaux konik polski.

Phot.0 lll~ Lo\llu

place les po·

Ils devraient recevoir l'appui
d'un troupeau d 1ovins. c.omme

teou}(,mols ce sont nos équi·
Pt$ dt b~n évolts qui ont pesé
les 8 km de fils. La PCA a des

cela se fait depuis quelques
années. Mais il faudra atten·
dre que des tractations avec

projets. ma;s surtout eile EDF aient about i... à Paris.
agit 1 >1
l'association veille précieuse·
ment à l'avancée de tous ses

Contrer
le reboisement
des milieux ouverts

1

Arrivés le 26 scpt<!mbre, tes
cinq chevau.x, deux Juments et
trois hongres, o nt été rejoints
par trois vaches et deux bœufs

hlghland on début do cotte
année. Ces vaches, qui res·

le solidage du Canada, une plante lnvasive.Ardllvcs t'AtsateJL<. M.

projets et

~

son

aussi attaqués aux jeunes peu·

pliers, ce que nous attendions >ite ien•turé de l'ile du Rhin,
d'eoux.

Des conseils pour œux qui YC?U·
lent les voir, maisaussiœqu'il
etmhes 1
ne fa ut pas faire ?
lR :Passéli!premietfrisson IM ·de LR ·: Lestroupeau~peuvent être vila rencontre, les chevaux cohabi- sibles des obseNatoires, mais
tent très bien avec les vaches.. [es comme pour la.faune sauvage,
bœuf$parconb'e$0nt un peu pfus rien n'est garanti. Une faut sutpeureux. et les ignorent cordial~ tout pas p~nétrer dans les endos,

Cornrnents'entendentchevaux

mentou~'encachent

c'est d'ailleurs ronsidérê comme

OnH1s des petits noms l
LR! Oui, les chevaux: Odaline,
Od5"', Oniswi. Oostvord. Olocène; les ""'hes : Kayla, l:o\itang el
Kamomille; les bœufs : Gengis ot
Ga>audan.

ruerve : sortie de senller. ne pas

une infraction au règlement de la

les appeler, ne pas les nourrir au
risque de les fragiliser car ils n'ont

pas un régime a6mentaire d'animal dorMStique.
J.~.N.

d~veloppe·

ment.

2018 a vu l'arrivée d'une cen·
taine de nouveaux membres et
de beaux progrès dans too-s les

domaines. grâce notamment
au dynamisme de ses d i ri ~
geants et à une fructueuse
coopération avec tes commu·

nes alentours sensibilisées à la
semblent aux aurochs, asso· préservation de l' environne,.
ciées à ces descendants des ment, comme Bartenheim et
chevaux sauvages primitifs Village-Neuf.
européens, donnent un petit
Jcan·luc NUSSBAUMER

Bovins hlghland et chevaux konlk polskl cohabitent P•lsl·
blement sur l'Île du Rhin, en assurant une mission com·
mune : contrer le reboisement des milieux ouverts.
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