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L’Edito du Président
Jean-Paul MEYER

Le Conseil d’Administration du 7 octobre, a procédé à l’élection
du bureau pour les deux années à venir. A cette occasion,
j’ai été élu président conformément à nos statuts qui prévoient l’alternance entre un élu
des collectivités et un membre du collège des membres individuels.
Je souhaite remercier l’ensemble du CA pour la confiance unanime qui a été témoignée au
bureau lors du vote. Merci aussi à Michel Samso, président sortant, qui a assuré son
mandat avec compétence, engagement et présence tant sur le terrain que dans les
réunions et représentations.
L’avenir du monde associatif est incertain avec les impacts que ne manqueront pas d’avoir
la réforme des collectivités et la suppression de la clause de compétence générale pour
certaines collectivités publiques. Nous serons vigilants et déterminés pour maintenir nos
capacités d’actions et d’interventions au niveau actuel et vous pouvez compter sur la
détermination du bureau.
En tant que maire de Blotzheim c’est pour moi un symbole fort que de présider notre
association. La commune a loué dès 1988 et par bail emphytéotique les bâtiments et près
de 200 hectares de terrains lui appartenant, mais situés sur le ban de Saint-Louis
aujourd’hui.
Je suis très fier du travail qui a été accompli pour sauvegarder tant le patrimoine naturel
que les bâtiments qui ont une valeur historique au bénéfice de l’ensemble de la population.
La bonne entente et le consensus qui prévalent au sein du CA tout en conjuguant les
forces et les compétences, nous permettent d’envisager l’avenir avec sérénité. Vous
pouvez compter sur moi. Je compte sur vous pour poursuivre votre engagement et votre
soutien à l’association.
Jean-Paul MEYER Président
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Partenariats renouvelés
Le
dernier
conseil
d’administration du 7 octobre
a été intense et de nouveaux
partenariats ont été signés
alors que d’autres ont été
renouvelés et achevés.
Holcim béton granulat a
proposé de renouveler le
partenariat lié au suivi
écologique des gravières en
ajoutant un accompagnement
pour les plantations de forêts
localisées dans la trame verte.
Cela doit consolider les liens
entre la PCA et la Hardt. A
terme, 8 hectares devraient
ainsi être plantés dans le
secteur.
La fondation Jeanne Lovioz a
reconduit sa confiance pour
une période de 5 ans en
prenant en charge un poste lié
à la gestion des milieux et en
finançant des travaux de
gestion (comme annoncé dans
la précédente feuille).
EDF a signé un partenariat
pour une nouvelle période de
trois ans qui concerne tant la
RN sur l’île du Rhin que la
pisciculture.
Par ailleurs, des discussions
sont avancées avec Véolia en
lien avec la CC3F et le
syndicat de l’eau potable pour
sensibiliser les collégiens et
lycéens au cycle de l’eau dans
sa globalité.
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Brèves naturalistes

Gestion de la Réserve Naturelle

C’est avec surprise
qu’un jeune Hibou
grand-duc
a
été
observé et photographié en PCA.

Une première campagne de pêches électriques a été réalisée
sur « le Petit Rhin ». L’objectif était de mesurer la recolonisation
du milieu par les communautés de poissons. Effectuées en
partenariat avec l’ONEMA et la Fédération de Pêche du HautRhin, pour l’une des campagnes, et avec Saumon Rhin pour l’autre,
les résultats sont encourageants. A ce stade, un peu moins d’une
dizaine d’espèces ont été identifiées.
Opération optionnelle du plan de gestion, les travaux de
restauration de l’étang nord débutent en novembre. Au
programme, la restauration de la digue longeant l’Augraben et le
reprofilage des berges.
Une campagne de lutte contre la végétation envahissant les berges
est également prévue. L’entreprise Nature et Technique a été
retenue pour mener les travaux proposés par la commission
gestion. Leur réalisation a été rendue possible grâce aux
financements de l’OGB, de la Fondation Jeanne Lovioz et de la
Fondation du Patrimoine via RNF.

Probablement né en Allemagne,
sur un site proche, il s’est offert
une escapade en milieu humide !
Halte migratoire bilan 2015.
L’équipe ORNIS autour de Nicolas
Minéry a poursuivi le protocole
« séjour » dans le Grand-Marais.
1 735 oiseaux de 59 espèces ont
ainsi été bagués du 10 août au 10
septembre. Ce suivi représente
près de 800 heures de travail des
bénévoles. A noter, qu’en 9 ans ce
sont près de 14 000 oiseaux de 81
espèces qui ont été bagués lors de
ce protocole. Bravo à Nicolas et à
ses collaborateurs pour ce travail
exemplaire.

Pisciculture
Du 1er au 3 octobre a eu lieu à
Huningue le sommet international
sur le Saumon atlantique parrainé
par la CIPR, organisé par le WWF
Suisse, ERN, dans le cadre de la
campagne Salmon Comeback.
Coucou gris. Photo du Bilan halte
migratoire 2015

Le groupe de régulation des
sangliers instauré par arrêté
préfectoral a pris la mesure du
territoire de la RNN. En 2015, six
animaux ont été tirés sur le
périmètre et deux ont pu être
dégustés lors du repas gaulois de
la journée du patrimoine. Il est
possible de commander des
animaux au tarif de 3 euros le kilo
(bête entière uniquement).
Contacter le secrétariat au
03 89 89 78 59.

La thématique de ce colloque était « aborder une vision
d’ensemble des obstacles et points noirs encore présents ».
Ce fut l’occasion d’aborder des aspects très intéressants :
- la thématique marine avec des experts américains et canadiens
de la NASCO et Ocean Tracking Network,
- les défis et enjeux de coopération internationale, gestion
intégrée de la rivière, pêche, changement climatique, production
d’énergie…
- les grands travaux engagés au niveau de la zone estuarienne par
les partenaires hollandais.
La Petite Camargue était présente à cette manifestation (3
administrateurs et 1 membre actif). Olivier Sommen a fait une
intervention sur les pratiques d’élevage en présentant le travail
effectué sur les piscicultures de Petite Camargue et d’Obenheim.
Une visite de la pisciculture, des expositions ainsi que du bras
renaturé a également été organisée le dernier jour du colloque.
Pour plus d’information : http://www.salmon-summit.org/

Patrimoine bâti et aménagements extérieurs
Les chantiers se sont poursuivis à bon train. La
chaudière du bâtiment principal a été
remplacée par une chaudière à condensation et
la façade ouest du bâtiment principal a été
repeinte.
Les « Bras Cassés », quant à eux, se sont
attelés à la réfection totale du pont devant
Mémoire du Rhin ainsi que du petit passage du
sentier de la Mittlere Au.
Ils s’affairent actuellement sur l’observatoire
Jean Roland pour des travaux de maintenance
et à la couverture de l’observatoire du Canal.

Restauration des zones humides et des corridors
Lors du dernier CA l’association a validé la stratégie de reconquête et
de restauration des zones humides et inondables de la PCA. Grâce à l’aide
de l’Agence de l’Eau (voir ci-dessous), des négociations ont été menées
avec les communes et les agriculteurs. Elles devraient permettre la
remise en pré de 5 ha supplémentaires dès 2016.Trois secteurs seront
concernés : la zone inondable de Bartenheim, les abords du canal de
Huningue au nord et au sud de la maison éclusière.

Zoom sur un financeur
L’Agence de l’Eau Rhin Meuse est un partenaire fidèle et important de
la PCA.
Deux conventions sur trois ans sont fléchées sur des missions liées tant
à l’information et à la sensibilisation du public sur l’importance des zones
humides que sur leur gestion.
L’aide de l’Agence de l’Eau représente en 2015 près de 12% du budget
de fonctionnement de l’association PCA. Sans cette aide de nombreuses
actions visant à reconquérir et restaurer les zones inondables n’auraient
pu se faire. L’équipe au complet est venue constater sur place nos actions
en faveur des zones humides et nous a encouragés à poursuivre nos
réalisations.
L’Agence intervient également lors de projets d’investissements. Elle a
par exemple cofinancé à EDF les mesures visant à restaurer les zones
humides et inondables de l’Ile du Rhin.

Du côté des
bénévoles
 Suite au poste laissé vacant
au CA dans le collège des
membres individuels par
Odile
Schiffli
(qui
représente
désormais
l’Assoce Verte), Guy Fuchs
a été coopté par le CA. Il a
notamment piloté le groupe
de travail qui a renouvelé le
site internet de la PCA, il
est aussi membre actif des
BKC.
●

Sylvie Choquet responsable de la commission
animation a été élue au
bureau.
Elle
remplace
Jean-Pierre
Gschwind,
ancien vice-président (qui
reste au CA administrateur
de l’association). Merci à
Jean-Pierre
pour
son
engagement durant toutes
ces années et bienvenue à
Sylvie qui a managé avec
brio l’équipe restauration
accompagnement
du
sanglier lors de la journée
du patrimoine.
Ancien
président
de
l’ACINA, membre fidèle et
défenseur infatigable de la
PCA, François Amann est
décédé subitement début
septembre. Initiateur de la
commission scientifique, il
était un spécialiste des
chiroptères
et
aimait
partager ses passions avec
le public qu’il guidait
régulièrement. La PCA
était représentée à ses
obsèques. Merci à sa
famille qui a souhaité faire
un don qui sera utilisé pour
remettre une zone en
prairie aux abords de la
maison éclusière.

Totem d’entrée
Grâce aux relations de Roland Ketterlin avec la commune de Linthal, un superbe
arbre destiné à de la plaquette bois nous a été offert. D’abord écorcé, il a
ensuite été transporté gracieusement par un grumier de Kurchhoffer puis
installé comme signal d’entrée au niveau du parking de la maison
éclusière. Bravo à Dany et son équipe pour le creusement des fondations et à
François Keiflin pour la solution technique, ainsi qu’aux agents de la ville de
Saint-Louis et à l’entreprise Fuchs Distribution Sarl pour la pose. En PCA « il
n’y a pas de problèmes… il n’y a que des solutions ! ».

Journée du patrimoine 2015
Avec pour thème « le patrimoine du XXIe siècle », cette journée a permis de
valoriser la réalisation du « Petit Rhin » dans le cadre du renouvellement de la
concession EDF.
Ce fut aussi l’occasion de mettre en valeur les activités du site et de nos
partenaires.
La fréquentation fut au rendez-vous avec plus de 700 visiteurs comptabilisés.
Un repas gaulois, constitué de deux sangliers à la broche, concocté avec brio
par l’équipe (élargie) des régulateurs des sangliers avec des accompagnements
et desserts préparés par une importante équipe de bénévoles de la PCA, a été
servi. Avec la cervoise servie fraîche au bar et les desserts concoctés par nos
membres, tous les ingrédients furent réunis.
Merci encore à tous ceux qui se sont impliqués lors de cette belle journée.
Les visites guidées de la pisciculture (70 participants) et la chasse au trésor
déposé par les habitants de l’exo planète Kepler 452b (108 participants) ont
satisfait les visiteurs de tous âges.
Les 107 bénévoles répartis sur les stands (orchidées, insectes, ornithologie,
peinture sur galet...) et à la buvette/restauration, bien rodés avec les années,
ont apprécié le beau temps et l’ambiance agréable de cette journée de fête.

Offrez un nichoir
artificiel pour Noël :
cadeau original et … un geste
pour plus de biodiversité près
de chez vous.
Installez des nichoirs artificiels pour
rouge queue, sittelle, mésange ou
chauve- souris près de chez vous ; ces
nichoirs de marque Schwegler sont
disponibles à la boutique entre 20 et
30 €.Toutes infos utiles, commande,
lieu de mise à disposition par
Sébastien et l’équipe du CINE.
Directeur de publication :
Jean-Paul Meyer
Maquette et réalisation :
Anne Moser

Le Stage d’automne « Même pas peur »
Il a débuté mercredi 21 octobre. 34
enfants vont découvrir le monde des
araignées et des chauves-souris avec
les animateurs sorciers de la Petite
Camargue. Bonne humeur et rires
sont au rendez-vous.

Communauté de Communes Porte de France Rhin Sud »
Dimanche 20 septembre a eu lieu la fête Nature/Natur à
Chalampé, cette année sur le thème « jardiner au naturel ». Le
CINE y était représenté avec un stand bilingue : observation
des invertébrés du sol avec les petits et discussions avec les
adultes.

Association Petite Camargue Alsacienne
1 rue de la Pisciculture
68300 SAINT-LOUIS

Tél. : 03.89.89.78.59
Fax : 03.89.89.78.51
petitecamarguealsacienne@wanadoo.fr
http://www.petitecamarguealsacienne.com

