Liberté sous contrôle à Kembs
À la pointe sud de l'Île du
Rhin, EDF a transformé
100 ha, laissés au maîs
durant plusieurs décennies, pour créer une extension de la Petite Camargue
alsacienne. La biodiversité, qui a explosé en quatre
ans, doit maintenant être
régulée pour rester accessible au grand public.

neurs à ventre jaune ont tôt fait de
coloniser les mares éphémères,
papillons, sauterelles, criquets et
libellules pullulent, les mammiferes ne sont pas en reste : chevreuils, sangliers, renards, chats
sauvages, castors, blaireaux ...
Une mosaïque de milieux humides, secs et forestiers a été savamment mise en place, qui se traduit
en autant de reliefs, de végétations
et de couleurs. Une quinzaine de
variétés d'orchidées ont été recensées.

D

u haut de l'observatoire récemment inauguré sur le secteur oriental de l'île, on découvre
d'abord, sur la rive opposée du
Petit Rhin aux eaux gonflées par la
pluie, les cinq Konik Polski - une
race de petits chevaux aux caractères primitifs, capables de rester
dehors toute l'année - introduits
l'an dernier.

on met les moyens,
1«la Quand
reconquête est possible »

« Si on ne faisait rien,

la forêt recouvrirait

1tout en dix ans »

À proximité, trois vaches et deux
bœufs highland, arrivés en début
d'année. Inattendus, ces nouveaux.habitants de la réserve naturelle sont là pour assurer la maintenance : en broutant chacun une
partie de la végétation, ils contribuent à maintenir un paysage ouvert, là où la nature aurait vite fait
de se refermer sur elle-même.
« Si on ne faisait rien, la forêt
recouvrirait tout en dix ans», explique Philippe Knibiely, directeur de la Petite Camargue alsacienne (PCA), l'association
chargée de la gestion du site. La
renatwation de ces 100 ha, loués
par ED P à un agriculteur pendant
plusieurs décennies, est un succès
éclatant Quatre ans après l'inauguration officielle (lire ci-dessous},
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Vue sur le Petit Rhin, l'artère principale - et indispensable - du site : inauguré en 2015, le cours d'eau a amorcé le retour de la
biodiversité, là où n'avait régné que le maîs durant plusieurs décennies. Photo L'Alsace
des dizaines d'espèces animales et
végétales s'épanouissent, là où on
ne trouvait jusqu'alors que du
mais, des chrysomèles et des sangliers, comme aime à le souligner
Philippe Knibiely.
Dès la remise en eau çlu Petit
Rhin, qui court à travers l'île, les
poissons - des chevesnes - sont
arrivés, suivis, deux jours après,
par les oiseaux - des hérons. Depuis, des pêches électriques régulières el des caméras installées sur
la passe àgoissons de la centrale K
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ont permis de relever une vingtaine d'espèces de poissons - truite,
hotu, perche, anguille ... Un saumon « descendu » de Suisse a été
repéré il y a deux ans, plus récemment un silure d'l,20 m. « Des espèces invasives avaient pointé le
nez au début, mais leurs prédateurs les ont chassés », ajoute Philippe Knibiely, heureux que la Fédération de pêche du Haut-Rhin
ait classé le site en réserve.
Au héron - pourpré et cendré se sont ajoutées une cinquantaine
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d'autres espèces d'oiseaux : grande aigrette, butor étoilé, martinpêcheur, chevalier cul-blanc, loriot, mouette ... Des rapaces
comme Je lubou grand-Ouc, qui
niche dans des falaises oµtreRhin, etle faucon pèlerin sont également observés. « Cette année,
on a la satisfaction d'avoir huit à
neuf couples de pies-grièches
écorcheurs, bien implantés. »
La réserve est devenue un site
d'hivernage pour certains oiseaux.. ainsi qu'un refuoe
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crue du Rhin voisin. Un jeune flamant rose etun pélican ont même
été repérés ces deux dernières années, sans doute échappés de captivité ! « Ça met plus de temps
pour les espèces des milieux prairiaux, notamment les passereaux,
qui disparaissent à l'échelle de toute l'Europe. Mais s'ils trouvent le
site et que l'alimentation est présente, les populations se reconstitueront. .. »
Pour compléter l'idyllique tableau, crapauds
r-J:1lamit s,et sonl ,, ii .-ur:nrr---1

Mais si son retour a été orchestré, la nature a également réservé
des surprises, comme la multiplication des résurgences phréatiques, qui forment d'étincelants miroirs au creux de la forêt alluviale,
en surplomb du Vieux Rhin, au
pied de la digue de Tuila, construite au XIXe siècle. I:eau du Petit
Rhin exerce une pression sur la
nappe, qui ressurgit pour former
de petits ruisseaux d'eau fraîche,
refuges d'insectes fragiles comme
les trichoptères et les éphémères.
« Nous avons retrouvé une biodiversité remarquable. Ça montre
bien que, quand on met les
moyens, la reconquête est possible. Mais tout se mesure sur le
long terme, un suivi sera assuré
sur toute la durée de la concession, prévue po1,1r 28 ans. Pour
nous, le travail ne fait que commencer», conclut Philippe Knibiely.
Textes : Olivier BRÉGEARD
Photos : Thierry GACHON
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Un espace gardé ouvert
pour se reconnecter à la nature

Philippe Knibiely, directeur de l'association qui gère la Petite
Camargue alsacienne. Photo L'Alsace
·

L'eau du Petit Rhin exerce une pression sur la nappe, qui ressurgit
en surplomb du Vieux Rhin. Photo L'Alsace

Une réalisation unique en Europe
En 1996, EDF a déposé un
premier dossier en vue du renouvellement de la concession
de l'usine hydroélectrique de
Kembs, qui arrivait à expiration
le 31 décembre2007. C'est dans
ce cadre que, très vite, l'exploitant a envisagé des aménagements écologiques, bien au-delà
des obligations qui lui étaient
faites, à une époque où sa santé
financière était meilleure qu'aujourd'hui et où le « verdissement » commençait à devenir
en vogue dans les grandes entreprises.

bien au-delà
1deEDFsesa étéobligations
La concession n'a été renouvelée qu'en 2010, et il a fallu
attendre cinq années supplémentaires pour assister à l'inauguration officielle du « Petit
Rhin », un ancien bras du fleuve ressuscité entre le Grand Canal d'Alsace et le Vieux Rhin,
devenu l'axe majeur et le sym-

bole de la renaturation de ces
100 ha à la pointe sud de l'Île du
Rhin. « 100 ha, c'est dix fois
plus que ce qu'EDF avait l'obligation de transformer », tient à
souligner Philippe Knibiely.
Entre-temps, il a fallu qu'EDF
reprenne possession, au terme
d'un arrangement financier, de
cette surface où un agriculteur
des environs cultivait du maïs
depuis l'après-guerre. « Je pense
que l'arrivée de la chrysomèle
[ravageur qui a imposé des « zones de confinement » au début
de la décennie 2010, NDLR) a
dû aider », glisse Philippe Krùbiely.
Les travaux n'ont pu débuter
qu'en 2013. Ils ont duré un an et
demi. Six mois ont été nécessaires au déminage, la Deuxième
Guerre mondiale ayant laissé
un lourd et dangereux héritage
de bombes, grenades, obus ...
Plus de 380 000 m3 de terre et
10 000 m3 de roches ont été
déplacés pour refaçonner le relief, 150 000 végétaux ont été

plantés, 50 hectares ensemencés. Une petite centrale hydroélectrique a même été construite,
pour turbiner l'eau captée dans
le Grand Canal afin d'alimenter
le Petit Rhin. Cette « centrale
K » intègre des passes permettant la libre circulation des poissons, vers l'aval et vers l'amont.

1deUn 6investissement
millions d'euros
Lors de l'inauguration, EDF
évoquait un projet « unique en
Europe », qui lui a cofité 6 millions d'euros. En 2017, l'entreprise a confié la gestion du site à
la Petite Camargue alsacienne,
vers laquelle elle s'était tournée
dès le début de sa réflexion sur
cette renaturation. Depuis, en
collaboration avec le Truz (Centre de l'écologie trinational) de
Weil am Rhein, l'association a
obtenu une aide européenne
pour financer un sentier d'interprétation, inauguré en juin dernier. Il est doté de panneaux

explicatifs et de trois observatoires, construits par les bénévoles de la PCA. Un quatrième
doit être inauguré au printemps
prochain, en attendant la création d'un sentier qui fera le tour
complet de !'Île du Rhin.
Philippe Knibiely espère désormais obtenir d'EDF l'augmentation du débit accordé au
Petit Rhin, afin que la jonction
avec les anciens chenaux du
Vieux Rhin, soit facilitée en toutes saisons. « La rivière a pro·
gressé de six kilomètres, mais
ne va pas jusqu'au bout. Aujourd'hui, le contrat avec EDF prévoit 7 m3/s, je pense qu'il faudrait 9,2 m3 /s de mars à juillet,
quand l'évaporation est la plus
forte, et seulement 6 ml/s le
reste de l'année. ,, La hausse du
débit permettrait également de
« nettoyer » le lit de la rivière
des sédiments qui tendent à s'y
déposer. « Je ne doute pas que
nous puissions parvenir à un
accord prochainement >>, confie Philippe Knibiely.

Là où les crues du Rhin faisaient autrefois leur œuvre saisonnière, la Petite Camargue alsacienne a choisi d'entretenir le site avec
d'autres techniques naturelles, à commencer par le pâturage.
Outre les vaches et les chevaux déjà mentionnés (deux autres
sont attendus pour l'automne), un agriculteur de Petit-Landau
est autorisé à laisser chèvres et moutons de mi-juin à mi-octobre,
dans des zones bien définies et clôturées. Bénévoles et salariés
de la PCA viennent également faucher, tard dans la saison
« pour respecter le cycle des insectes ». Enfin, le castor s'occupe·
ra de la forêt là où elle sera autorisée à s'épanouir.
Durant trois ans, une chercheuse hongroise va suivre la consommation des grands herbivores mis en place, afin de trouver le
point d'équilibre entre le développement de la flore et la préservation de zones ouvertes. Car si· la nature est choyée, l'homme
reste le bienvenu. Un sentier d'interprétation a été inauguré au
printemps dernier, et près de 7000 passages y ont été comptés de
mai à juillet. La réussite du projet naturaliste est désormais aussi
un succès populaire.
« Si on ne va plus dans la nature, on ne peut pas l'aimer et la
protéger. Car on ne protège que ce qu'on aime, et on n'aime que
ce qu'on connaît, souligne Philippe Knibiely. Ici, on peut se
reconnecter à la nature : loin des écrans et du virtuel, écouter le
chant des oiseaux, observer comment la vie a réussi à revenir .. . »

D'une puissance de 8,4 MW et dotée de passes à poissons dès sa
conception, la microcentrale K turbine l'eau captée dans le Grand
Canal d'Alsace pour alimenter le Petit Rhin, qui traverse l'île pour
rejoindre le Vieux Rhin. Photo L'Alsace

