ENVIRONNEMENT

Petite Camargue alsaci~nne

L'équipe des Bras verts
s'investit sans compter
Moins connu que celui des

,...-----,

Bras cassés, le poupe des
Bras Verts n'en est pas
moins actif: depuis dix
ans, 5836 heures de chan·
tiers divers ont été réali·
sées à la Petite camargue
alsacienne.
ujourd'hui. avec le Rhin

Acanalisé q·uj Lio1itc

l'éten·

duc des crucS-;, les milieux o nt

tendance à se refcr)ncr. Une
intervention hun1ai.ne devient

tdors nécessaire afin de main·
-cnir cette mosaîquc paysagêrc et la grande divmité d'cspè-

c es.

q u ' ~brile

la Pe.titt

Crunargue a.l.saeienne. La tA.·
che étant con.sidé-rable, une

équipe de bénêvolc$ a été créée en 2009.afin de $CC01ldcr les

pennaoents. Et année après
::innée, les Bras verts sont dc_
vcn\ls un soutien réel aux cinq
salariés de· la réscn.-c, au vu du

no1nbrc croissant de chantierS: 45 en 2018 contre.16 en
2012.

1faveur de la blodlverslté
L'envie d'œuvrer en

« [.(s Bras venssont des fcm-

mc·s et des: hommes de tous
âges et toutes nationaJHés, qui
partag,enl cc:llc envie d e parti-

ciper à un· chantier collectif tl
d'œuvrer e n faveur de la b iodivcrsité. Ils aiment être a l'extérieur que.lie: q ue soit la mété.o

c:t ont le goût du.lfavai.J phys.i·
que •, souUgne Emerie Linder;
pernumenl responsable des
chantiers de gestion des milieux. « Les femmes, très mî-

noritaire$ dans le groupe, sont
les biern•enues •, précise-t~iJ.
(il

Pour cela, pas d'oblig3tion

d'aS$îduîté ! On peut vcnîr unC
à deux fois dans l'année, ou
plus, lc."S n1ardis n1ati.n. Les seules conditions sont d'avoir un
téléphone portable et d 'è tre
membre de.l'as~ i ation. Chacun pc:ut travailler à son rylhme, selon Sâ condition physJque, tout en profilant de la
nature.. C'est également le moment îdéal po ur échanger des
connaissances avec l'équipc:·ct

Depuis dii ans, les Bras verts.œuvrent au maintien de la biodiversité•.riche e1 variée, de la réserve
naturelle. Photo l'Alsace{P.·B,M.
les autres n1enlbres. »
1.cs pelouses sèches sont des
milieux rares c:t · fragiles. En
l~bsence des crues du Rhin,
eues· ont tendance à se refer..
mer avec l'installation P.10pessivc dc.<1 arbustes puis des
arbrc:s.. " Pour maintenir lê milieu o uvt:r(, il c:st nécessaire
d'effectuer une fauche avec exportation de la matièTC. Cette
action pcnn ct d•êvitcr q ue. le
$01 ne s1cnrichisse et favorise
ainsi la. pousse dc:s plantes
cotnmè les orchidées appré·
ci3J1( les sols pauvres 11, rélève
Louis, de Neuweg1 un des qua.lrc bénévole., de La pr.cmiërc
heure. En 20 18, la gestion des
pelouses sèches représentait
plu~de 62 % du temps passé
par les Bras verts, soit S03 heures. Cda représente la maicurc

conrme plantes d'omenlent ches highland durant l'hiver.
pour leurs bel.les fleurs, ·elles La fenaison e~it u.nc activité
supplaJ1tcnt la végétation Jo- qui représente Uf! peu plus de
caJe unefoi.s introdlùlt: da.Il$ la 7 ~du ternps, soit 61 heures.
nature.. L'arraehoge- de ces PJusde 1500 bottes de foin 011t
plantes se fo it à la n1·a in par les ainsi été produites et stoCkées
6ra$ verts, du printemps à à l'aide des Bras verts en
l'éfé : .. C'est u ne méthode 2019 !
plus longue 1nais plus efficace:
Enfin, Je .gro upe de bénévcr
que le fauchage inéeanique les participe égale1neilt à ta
qui laisse les racines en terre. trame vcrtc1un prôgrammc viUn combat ardu mais qui, pe- sant à aS$Urcr une l.i.aisqn c:ntit à petit, porte ses fruits », trc Jcs milieux naturel$. Cela se
c:.~p lîque Philippe Knîbicly. La
traduH par dc:s t ravaux d'ani~
lutte contre les plantes exotl- n:ige-1nentdu lerritoire ltlsquc
qu ~ représente la deuxième la plantation 4·arbres et crar~
activité Io. plus importante b ustes, tâche effectuée par les
avec :S7 ~du temps en 20 18·. bênê\'olcs dans la rê$ervc. Les
plantatîons d'arbres fon t parsoit 194 heures.
Une partie des prairies est ûe des cl1antiers occasionnels,

partie du lTavail.

(out le monde appr('Cîe cl qui
se fâit en plus des 1nardJs ma.
lin. li laut rassembler l'helbe
coupée pour aider à l' andaina·
ge c:'l au pressage des bottes de
foin. Celles-ci seront en$uite
r3n1assées et stockées dans
des hangars :o, explique Berna.rd, de Kappelen. Le foin récolté servira à nourrir les va-

1exotiques invasives

La chasse aux plantes

Lt rliserve doil aussi faire face à l'invasion de plantes exo~
tiques tcuc·s que l'a.rbre à pa·
pillons et Jç solidage du
Canada. Souvent utilisées

gérée pnr des fa.uches estivn·

les.. • C'est alors un grand mQ·
ment de travail collectif, que

elles ne rcprésentcnc que 2 %
du temps, $Oii 16 hcurcs. f\ltf!..
n1e si cela semble:. peu, cc sont
déjà près de 1000 mètres delioéai~

d'arbustes qui ont élé

plantés.

Paut-Bemard MUNCH
VOIR l'exposition dédiée aux
Brus vt'rts· est à découvrir jwr
<lu'11u mois d'oçto6rc O lu J.fni~(Jn de la ~l"VC de: li!. ~li! c
Can~a.rgue als-ac:ienne.

