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Projets d’avenir

L’Edito du Président
Michel Samso

« Le bien-vivre ensemble » : c’est un but que beaucoup
d’entre nous désirent réaliser, qui est semé de nombreux
obstacles et vers lequel on ne peut tendre qu’avec tolérance,
respect des autres et reconnaissance de leur travail.
Au nom du bureau et du CA, je tiens à remercier Jean-Paul Meyer pour son
mandat de président qui vient de s’achever, qui constitue un excellent
exemple de « bien-vivre ensemble » ; j’espère que mon nouveau mandat se
déroulera aussi bien que le sien.
La relation homme-nature est complexe. Au sein de l’association PCA, on
doit intégrer la diversité des mentalités et des comportements humains, dont
les intérêts sont parfois opposés. Il faut essayer de mettre en cohérence les
actions des acteurs et partenaires de la Réserve (salariés, bénévoles,
scientifiques, financeurs …) avec la population qui l’entoure (élus, habitants
de cette zone très urbanisée, agriculteurs, chasseurs …). Ce n’est pas simple
et tout ceci doit se faire dans le but de conserver dans le long terme un
patrimoine historique et naturel, avec une qualité écologique durable dans
un contexte économique pas toujours favorable.
Voici en résumé la tâche confiée au conseil d’administration de
l’association. Nous l’accomplissons en faisant de notre mieux, dans le respect
de la nature et des acteurs du territoire frontalier. Le grand défi pour 2018
sera de gérer au mieux la zone renaturée dans une partie de la Réserve
située à la pointe Sud de l’Ile du Rhin. EDF, propriétaire des terrains et acteur
principal des travaux, nous en confie la gestion ; la reconquête de cet
espace-laboratoire par la faune et la flore est suivie par de nombreuses
instances.
Je lance enfin un appel à toute personne de bonne volonté qui désire
s’impliquer dans le fonctionnement de la structure : il suffit de se faire
connaître. Sinon celui ou celle qui apprécie le cadre de la PCA peut marquer
son soutien et sa reconnaissance du travail accompli en faisant un don.
Soyons encore plus forts et performants.

hel Samso

En s’engageant dans deux
projets européens à travers les
fonds INTERREG et LIFE le
conseil
d’administration
s’inscrit dans l’air du temps et
dans le projet stratégique issu
de la réflexion prospective.
Avec notre partenaire le TRUZ
d’abord, porteur du projet
« Expérience
nature
sans
frontières », qui permettra,
entre autres, d’équiper et
d’animer le sentier « du Petit
Rhin au Vieux Rhin ». Avec
Réserves Naturelles de France
ensuite qui a déposé un projet
LIFE sur l’adaptation des
réserves aux changements
climatiques. Ce qui nous
conduira, en tant que site
pilote, à rédiger un diagnostic
de vulnérabilité et un plan
d’adaptation qui sera intégré
au plan de gestion de la RNN.
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Brèves naturalistes
Au moins trois couples de Nettes
rousses ont niché cette année en Petite
Camargue renforçant la présence de
cette espèce récemment installée.

12 espèces de poissons ont été
inventoriées lors de la pêche
électrique réalisée par l’Agence
Française de la Biodiversité sur le Petit
Rhin. Quelques truites, un ombre et
des loches franches figurent au
nombre des espèces intéressantes.
La seule ombre au tableau est que les
gobies, espèces exotiques, en pleine
expansion, sont parmi les plus
nombreuses.

Gestion de la Réserve Naturelle
Evaluation du plan de gestion
Etape incontournable du plan de gestion : les résultats de cet
exercice ont été présentés au Comité Consultatif de gestion à la
fin du mois de juin. Ce travail nous permet, d’une part, de faire le
point sur les actions menées durant les 5 années passées et,
d’autre part, de pointer ce qui ne l’a pas été et pourquoi. 79%
des actions ont été réalisées de manière satisfaisante, 15
moyennement satisfaisante et 6 n’ont pas pu être réalisées.
Toutes ces données valorisées constitueront une base de travail
pour le futur plan qui devra intégrer les terrains renaturés de l’île
du Rhin dans les sites à gérer.
Quelques faits marquants pour la réserve ces cinq dernières
années :

Patrimoine bâti et aménagements extérieurs
Nos vaillants « Bras Cassés » ont été renforcés de deux nouveaux
jeunes éléments, Messieurs Simon et Fest. Côté réalisations, après
la rénovation de l’abri foin avec la pose de la toiture et des portes
c’est la passerelle d’accès à l’observatoire Jean Roland qui, a
été intégralement remplacée (suite aux dégradations de ce
printemps). Puis l’équipe s’est attelée au montage de
l’observatoire du belvédère du Petit Rhin, première pierre du
vaste projet d’organisation de la fréquentation de ce secteur.
Point commun avec les castors du Vieux Rhin, ils commencent à
faire les réserves de bois pour préparer le prochain observatoire
qui sera monté en 2018 !

Dans le cadre des bilans d’espèces
de la liste rouge sur le territoire
alsacien, le Conservatoire Botanique
d’Alsace est venu effectuer des
relevés sur les stations de Liparis Loeslii
ainsi que d’Oenanthe lachenalii.
L’ensemble des stations a été
prospecté et est en bon état de
conservation.

Œnanthe de Lachenal en fruits

LM/PCA

Pisciculture
Une bonne année pour la pisciculture et le saumon…
Cette saison a été la meilleure en terme de juvéniles de saumons élevés à
la pisciculture depuis le début de l’aventure en 1996. Le maximum
historique de poissons alevinés remontait à 2003 avec 208 000 poissons.
Pour 2017, nous avons pu mettre à disposition 380 000 juvéniles aux stades
« vésicules résorbées » et « alevins nourris ». Les poissons ont été alevinés
par l’association Petite Camargue Alsacienne et Saumon Rhin, dans
différents affluents vosgiens et sur le Vieux-Rhin. Les pêches de contrôle
effectuées en septembre par l’Association Saumon Rhin, ont aussi mis en
valeur de bons taux d’implantation sur les zones concernées.
Hormis les conditions de milieux influençant les résultats d’implantation des
juvéniles, la mise en charge plus importante d’alevins (en fonction des
capacités d’accueil) permet d’augmenter les chances de retour, les
poissons utilisant d’ailleurs très souvent la stratégie du nombre dans leur
cycle de reproduction.
Parallèlement à cela, les retours d’adultes sur le Rhin et affluents restent à
un niveau (bien qu’encore faible) comparable aux meilleures années de
retour de 2015, 2016. Et 2018 verra l’ouverture partielle des écluses du
Haringvliet, suite à de gros travaux toujours en cours, sur l’estuaire en
Hollande, augmentant encore les chances de retours d’adultes.

Du côté
du personnel…
- Rémi Chalmel nous a
rejoints depuis le premier
octobre. Il renforce le
secteur gestion de la RNN
(suite au départ de
Christian Winterstein).
Technicien garde, Rémi a
déjà une longue
expérience dans le secteur
des espaces naturels où il a
déjà travaillé pour la LPO,
un CREN et même Pro
Natura en Suisse. Rémi,
bienvenue en Petite
Camargue !
- Au CINE, Eleonore Hans
assurera le relais d’Hélène
Roth pendant son congé
maternité. De ce fait sa
mission a été prolongée en
PCA.

Du côté des
bénévoles…

CISTUDES
Le suivi des pontes pour la saison 2017 a été assuré par Anne-Sophie
LEGALL de l’université de Strasbourg. 90 œufs ont éclos au zoo de
Mulhouse suite aux prélèvements des œufs sur la dune de ponte destinée
à cet effet. L’année prochaine, les cohortes des années 2013 à 2016, soit
128 individus, rejoindront le site d’acclimatation du Woerr à Lauterbourg
rapprochant petit à petit l’objectif de 500 animaux relâchés.

La région Grand Est finance des activités dans le cadre de la politique
d’aide au CINE, et aux chantiers de jeunes (voir le chantier de jeunes
Senso-Rhin 2017). Initialement basé sur un projet de territoire sur trois ans,
l’aide porte à présent sur le financement de cycles d’au moins 4
animations pour des jeunes (en temps scolaire et hors temps scolaire).
Les aides aux cycles et chantiers de jeunes sont complétés par des aides
à l’investissement dans le cadre de la politique concertée coordonnée
par l’ARIENA. Le soutien total des aides avoisine les 30 000 euros par an.

- Nous avons appris avec
tristesse le décès de
Clément Kunegel, membre
actif du groupe des
régulateurs de sanglier et de
l’amicale des chasseurs du
marais. Il assurait cette
mission avec un véritable
amour de la nature qu’il
aimait beaucoup
photographier.

Vraiment retraité !
Michel Gantzer, après de
nombreuses années de
bénévolat, a pris sa retraite
des « Bras Cassés » tout en
restant actif en Petite
Camargue. Un grand merci
pour son engagement.

Lâcher de saumons 2017
Cette année, 166 personnes ont parrainé des saumons de la Petite Camargue. Ils
ont été invités à participer au lâcher de saumons qui a eu lieu le samedi 16
septembre.
Lors de cette journée ensoleillée, 500 jeunes saumons ont été relâchés dans le
Vieux Rhin par les 28 participants présents, accompagnés par les pisciculteurs et
Michel Samso.

Exposition itinérante : La nappe phréatique du Rhin supérieur
Destinée à sensibiliser et informer les acteurs et décideurs du territoire, elle est installée
cet automne pendant 2,5 mois à la maison du Patrimoine à Kembs.
C’est au total une vingtaine de groupes qui vont découvrir cette exposition guidés
par un animateur du CINE.
L’inauguration a eu lieu le 5 septembre avec 32 participants.

Nos missions pédagogiques financées par l’Agence de l’Eau Rhin Meuse
Le lâcher de saumons et les visites guidées de l’exposition « Nappes phréatiques » font partie intégrante
de nos missions identifiées par l’Agence de l’Eau.
Ces missions sont, entre autres, de sensibiliser et informer les habitants du territoire CINE sur les enjeux de
préservation et de reconquête de la qualité des eaux et des milieux, le retour des grands poissons
migrateurs, et la fonctionnalité et la levée des obstacles sur le fleuve.

Sentier pieds nus « Senso’Rhin »
Du 1er au 4 août 2017, sept jeunes, entre 12-13 ans, ont réalisé un sentier pieds nus.
Ce stage a, en partie, été financé par la Région Grand Est. L’équipe de gestion et les
« BKC » ont donné un coup de main pour rassembler les différents matériaux et réaliser
des caissons en bois.
Le chantier a débuté par la mise à niveau de la tranchée (7 mètres de long) en bas du
parcours d’eau puis l’installation des caisses en bois. Armés de pelles et d’une brouette,
les ados ont ensuite rempli les caisses en bois de différents éléments naturels : graviers,
gravillons, galets, copeaux de bois et billes d’argile.
Des empreintes d’animaux et de végétaux ont été réalisées et fixées dans le sol. Un
panneau d’information avec le plan a également été réalisé.
Fiers de la réussite du projet, les jeunes peuvent transmettre leur expérience, leur savoirfaire et leurs connaissances à leurs proches.
Le chantier s’est déroulé dans une très bonne ambiance et avec beaucoup de
motivation.

Bilan journée du patrimoine
Grand succès pour cette journée de fête sous le soleil, jusqu’à 15h.
Grâce à l’investissement du groupe des régulateurs de sangliers, nous avons pu proposer pour la 4e année
consécutive du sanglier à midi en prévente. Fréquentation totale estimée : 637 personnes. Visite de la
pisciculture : 112 personnes. Visite du jardin pédagogique : 35 personnes

Bilan maison éclusière
La saison d’ouverture de la Maison Eclusière vient de se terminer. Grâce à l’aide de l’office
du tourisme qui prend en charge une partie des frais du poste d’agent d’accueil, 7583
personnes ont pu bénéficier de renseignements et des services de ce lieu où se sont
également succédées 4 expositions de grande qualité. Merci à tous et rendez-vous en
mars 2018 pour la réouverture.
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