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LES GRANDS SECRETS DE LA PETITE CAMARGUE 1

Les Bras casses, infatigables bricoleurs
Cet ete, nous vous faisons
decouvrir chaque dimanche
une facette peu connue de la
reserve naturelle de la Petite
Camargue alsacienne. Pre·
mier volet avec le groupe
des Bras casses, 13 retraitis
soucieux de la cause environ~

nementale, qui se retrouvent
tous les jeudis pour mener
ä bien differents chantiers.
1fait chaud ce jeudi matin de
juillct a Saint-Louis. Lc ther-

1

momCtre dCpasse allCgrement

les 30 degrCs mais Jcs grands

arbres et Ja vCgetation plutöt
foumic de Ja rCservc naturelle de
la Petitc Camarguc a lsaciennc
(PCA) remplisscnt parfaitemcnt

lcur rOlc et offrent des coins ombragCs bien apprCciahlcs. Ce
n'cst toutefois pas le scul cötC
rafraichissant quc fon retiendra
de cettc m atinCc-fä. A dcux pas

de la Maison de Ja rCscrve et de
la pisciculture, un pctit groupe
de bricoleu rs s'attellc, cn plcin
cagnard, ala rCnovation des chemins du senticr des mares. La
fraichcur de cc jeudi malin, cc
sont eux qui l'incarncnt. Plein
d'enthousiasme el d'entrain, la
blaguouncttc facilc et unc bonnc
humeur communicativc, les
Bras cassCs -c'est Je nom de lcur
groupc - sonl prCscnts presquc
toute l'annCe, ä. l'cxtCrieur ou
dans leu r atelier, pour effcctucr
des petits travaux qui profitent ä
tous.

sentier des mares
llebientöt
refait ä neuf
Ce jour-lä, c'cst lc sentier des
mares qui cst au creur des prCoccupations des benCvoles. lls y

travaillcnt depuis quelques jeu·
dis maintenant et les rölcs sont
parfaitement dCfinis. Daniel1
11 lc pctit dernicr "'• commc ils
l'appellent tous, qui a rcjoint !es
Bras cassCs une fois retraitC en
2019, enchainc les allcrs-retours
au volan t d'un petit tractcur
CquipC d' unc rcmorque. II charge et d6charge les cailloux et
graviers sur Jesquels reposcnt
ensuitc lcs tra\'erses de chemin
de fer, posCes soigneusemcnt
par Michel, Yves et lcs autres.
Traverses sur lesquclles sont ensuitc fixCcs les p lanches qui
constituent le chcmin de ce sentier des mares.

au cate...
1etIlsäcarburent
l'apero

* ll s'agit de la troisiCme tranche de travaux sur ce sentier
construit en 2009, cxplique Daniel WerthlC, le responsable du
groupe. 11 a souvent dO Ctre rCparC parce que les planches posCcs
3. l 1Cpoquc Ctaicnt faites apartir
de sapins de Douglas, un bois
qui prend l'hurniditC et nc tient
pas bien dans le tcmps. i.
Plutöt q uc de rCparcr et de colmater frequemment, il acte dCcidC de tout remplaccr. Exit Je rCsineux d'AmCrique du Nord. place
au mCICz.e. Les dcux tiers du scntier om CtC remplacCs en 2020
et 202 J et Ja tauche finale cst
apportCc depuis lc mois de mai.
« On devrait tem1iner d'ici un
mois :., annoncc Daniel WerthIC. Soit quatre demi-journCes
pour venir ä haut de la trentaine
de mCtrcs restant ä rcmplacer et
pcrmettrc ainsi aux promeneurs
d'empnmter lc scnticr des mares
cn toutc sCcuritC dCs Je mois

Des chantiers tous azimuts

Ces dernieres semaines, LH benholes o nt refait 1 neuf la
double porte de l'un des abris i foin. Photo l'Alsace

En parallele de la rCnovation du sentier des mares, les Bras cassCs
mencnt un autre chantier, cclui du rcmplacement de la double porte
d'un abri qui scrt astocker le foin pournourrir les vachcs Highland.
Quatrc demi-joumfes de travail ont CtC nCcessaircs pour rcfairc Ja
porte aneuf: couper les planches, lcs raboter, lcs assemblcr, fixer \es
chamfüres.. _ La mise en place de la porte est prCvue pour cette
scmaine. Juste avant ccla, une Cquipe Ctait mobilisCe pendant trois
mois sur Ja rCfcction du toit de la tourcarrre, cet obscrvatoi.rc avcc
cscalier en colim~on c1;mstruit en 2003.
Et lorsque J'hiver est fä. Jes ßras cassCs ont aussi de quoi s'occuper.
Plusieurs d'entre cwc sc sont charges, en debut d'annCe, de petits
travaux Clectriqucs au sein du musCe du Rhin, afin de s&:uriscr Je
mCcanisme d'unc des structures de l'cxposition permanente. Et !es
13 infatigables retraitCs ne sont pas prCs de s'arrCtcr. Une fois le
sentier des rnares tennine, ils envisagent de construire un abri pour
stocker et fairesCcher lc bois qu'ils utilisent pour leursconstructions.

prochain. « Apres ~a. on sc senl
utilc, il y a presque un sentiment
de fierte, surtout quand on a Je
retour du public, qui nous fClicite pour notre travail "'• avoue le
responsable des Bras cassCs.
Un groupe qui a ses petitcs
habitudcs. Lc jeudi a 10 h, c'est
pause-cafo et viennoiseries, et ä
midi, on prend l'apCro, cn bon
Al sac ien qui sc respcc tc.
D'ailleurs, unc fois par mois,
l'apCro cst prolongC d'un repas
pris en commun. Et ä chaque
fois, c'cst un membre different
qui regale! Des momcnts conviviattx qui soudent le groupe et
lui fournissent Je carburant nCcessairc pour rcpartir de plus
belle le jcudi suivant, afin de
poursuivre Je chantier engagC ou
d'cn dCbuter un autre. C'est ~a,
Ctrc un « Bras cassC • .
Textes : Sebastien SPlTALERI
Photos : Vinvent VOEGTUN
PLUS WEB Oiaporama sur nos
sites !alsac1tJr et dna.fr

Le gros chantier du moment pour les Bras cassb, c'est la rtnovation du sentier des mares. Les
binholes apportent la touche finale ä la reconstruction du chemin. Photo l'Alsace

Michel Samso transporte les traverses de chemin de fer sur
lesquelles seront fixies les planches de milt!ze. Photo L'Alsace

POURQUOI S'APPELLENT·ILS AINSI ?
Lors de sa creation en 1987, Jegroupe de bCnCvoles s'est rapidement
cherche un nom. Sous la houlette de Jean-Paul Bim1ert, Je premier
responsable, les idtes ont fuse. C'est finalement Pierre Spittler, ancien
cheminot,quiainspirClenomde« Brascassfs •.Unnomdirectement
tie ä sa profession : (( II pelletait Je cl1arbon et alimentait Ja machine
pour faire avanccr le train et en fin de joumee, il disait systCmatiquement qu'il avait !es brascassCs ~, expliquc Daniel Wcrth!C, lc responsable actuel du groupe rattachC ä l'association Petite Camarguc alsaciennc. Entre-temps, lc nom de Bras cassCs a inspirC un autre groupe, crCC
plus rCcemment et qui porte Je nom d e ßras vcrts. Ces bCnCvolcs, cux
aussi membrcs de l'association PCA, soutienncnt J'Cquipe de salariCs
de Ja gcstion des milieux en effectua:nt diverses täches cornme la
fenaison sur !es prCs de fauche, des plantations, Ja lutte contre !es
espCccs invasives ou encorc la fauche hivemale sur les pelouscs sCchcs.

Aforce de pelleter et de remplir la remorque de cailloux, on
peut comprendre que les binEvoles aient les « bra.s casses »
en fin de matinie. N'est-ce pas Daniel? Photo l 'AJsace

Malgre les travaux en cours, une partie du sentier des mares reste
accessible aux visiteurs. Pholo l 'Aisace-

La deuxieme generation
depuis 1987
" Nous, on est la deuxieme gCnCration "'"• annonce d'entrCc Daniel
WerthlC, quand on Jui dcmande
de retracer l'historique des Bras
cassCs. II en est deven u responsable en 2007, « lorsquc Jean-Paul
ßinnert m'a refüC lc bCbC "'• dit-il
Daniel Werthit' avait integre Je
groupe de bCnCvoles quatre ans
plus töt, unc maniCrc d'assurer la
transition. « La dcuxiCme gCnCration s'cst mise en place lt partir de
2003 •. explique-t-il. Et eile a surtout ccuvrC a entretenir et prCserver le patrimoinc actucl. Avant ccla, leurs prCdCccsseurs avaient dll
tout construirc en partant de zCro.
" La rCservc Ctait fä mais les bätiments Ctaicnl delabrCs et laiss.Cs ä
l'abandon. • La grange a CtC transformec en lieu d'accueil et !es differcnts bätiments ont CtC rCnovCs
;c Ils ont aussi dll dCbroussailler,
rcndre ccrtains lieux accessibks
en crCant des cl1emins », dCtaille
Daniel Wcrthle. Lc groupe actucl
campte encore un ;c an cien » en la
personne d'Yves Bargain, 83 ans
au comptcur. Lc Brcton, anivC en
Alsace en 1969, a rcjoint lcs ßras

Le Breton Yves Bargain, en
Alsace depuis 1969, a rejoint
le groupe il y a plus de trente
ans. Photo l'Alsace

cass<'s il y a plus de trente ans et il
nc campte pas raccrochcr de sitöt : « Lc jeudi matin, c'cst mon
bol d'air de la scmainc. Tant quc je
pourrais le faire, je viendrai donner un coup de main. »

