Petite Camargue : tous
au chantier !
Parmi les animations de la
Petite Camargue alsacienne (PCA), un chantier
participatif d'entretien
d' un corridor écologique
sur le ban de Bartenheim
est prévu le samedi
7 mars de 9 h à 13 h. Avi s
aux bénévoles.
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c chantier concerne directement le groupe Or11Îs, puisqu'il s'agit de l'entretien
d'un corridor écologique dans lequel nous assurons un suivi de halte migratoire selon le protocole
"Voie"», explique Bertrand Scaar,
initiatew· de cette action à Bartenheim. « Les espèces cibles sont le
bruantdes roseaux et la rémiz penduline. »

Un corridor, élément

1de voie migratoire

Ce couloir naturel relie le canal à
Huningue à l'Augrahen en contrebas de Bartenheim-la-Chaussée. ri
a été reconstitué il y a quelques
années avec des arbustes et buissons plantés au cours de chantiers
du conseil municipal des jeunes
de Bartenheim, encadrés par la
Petite Camargue alsacienne

Bertrand Scaar, l'homme qui murmure aux oreilles des oiseaux ... Photos L'Atsace/J.LN.

(PCA), avec des aides de l'Europe
(lnterreg) et l'adjoint à l'environnement Luc Bostaetter. « Un bilandes quatre années de suivi a été
présenté lors de notre réunion plénière., ainsi qu'en commission environnement cl aux agiiculleurs
de Bartenheim, commune propriétaire ~ . poursuit Be1tra.nd Scaar.
« li fait apparaître l'importance de

ce conidor comme élément de la
voie migratoire qui transite par la
RNN (Réserve naturelle nationale) de la Petite Camargue. En effet.
les contrôles des oiseaux bagués
montrent clairement des itinéraires entre l'aire Suède-Finlande et
l'Espagne ... » Son appel semble
avoir été entendu et un consensus
se dégage sous la fom1e d'une gestion régulière des zones concernées et le strict respect de l'arrêté
préfectoral qui interdit toute taille
de haie entre le 15 mars et le
31 juillet pour cause de nidification des oiseaux.

1Un repas champêtre
Le chantier du samedi 7 mars
consistera à rabattre les arbustes
qui ont gagné en hauteur de façon
à densifier les buissons qui servent
de refuge. Mais aussi à éviter d'entraver les travaux agricoles, notan1ment l'irrigation, dont le système rotatifne tolère pas d'obstacles
de plus de 2,50 m de haut. Des

buissons seront taillés, leurs branches coupées, rassemblées puis réduites en copeaux. Chacun des
participants pourra en emporter
pour pailler ses propres plantations. Bertrand Scaar, qui est aussi
vice-président de La Ligue protectrice des oiseaux alsacienne, coordinateur du groupe Chevêche 68
et membre du conseil scientifique
de la PCA, espère que de nombreux bénévoles se manifesteront
« Ce chantier se fera dans une atmosphère conviviale et sera clôturé par un repas champêtre pris en
commun, sur place ou en salle en
cas de mauvais temps, avec soupe,
saucisses, pain et boissons. Offert
par la commune de Bartenheim, il
sera préparé par des bénévoles. »
Jean·Luc NUSSBAUMER

Y ALLER c Hey-oh Hey--oh ! On
va Lous au chantier "• samedi
7 marsde9hà 13 h, insc1iption à la
PCA ou à la mairie de Bartenheim.
Sites ; \vww.pelit~amarguealsa
cienne.com ; www.omis-pca.fr

