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CREATION D’UN SENTIER DE DECOUVERTES SUR L’ILE DU RHIN ET
GESTION DES MILIEUX HUMIDES PAR PATURAGE EXTENSIF

Maitre d’ouvrage :
Association Petite Camargue Alsacienne
Date de démarrage : Mai 2017

Date d’achèvement : Juin 2019

La situation géographique :

Le contexte et les objectifs :
Au sein de la Réserve Naturelle Nationale (RNN) de
la Petite Camargue Alsacienne (PCA), sur l’île du Rhin
(Village Neuf - Rosenau), près de 100ha de cultures
de maïs ont été renaturés par EDF.
Afin de valoriser cette opération innovante, un
circuit de découverte et des observatoires ont été
réalisés par l’association de la PCA.
Une gestion des milieux humides par pâturage
extensif avec des chevaux Koniks et des vaches
Highlands a été mise en place.
L’objectif principal du projet est de sensibiliser la
population aux richesses des zones humides, à la
recharge de la nappe, à la lutte contre les îlots de
chaleur, à la restauration de la biodiversité et à la
gestion douce après des opérations de restauration
de zones humides.

Île du Rhin

Description des moyens mobilisés :

Les actions réalisées :
Mise en place de 4 panneaux d’entrée sur le sentier découverte (y compris au départ d’Allemagne) et de
9 panneaux d’interprétation bilingues
-

Projet INTERREG V -> soutien pour le volet
pédagogique, les observatoires, le sentier et les
Eco compteurs : budget 38 000 euros
Mobilisation des bénévoles de l’association pour
construire les 3 observatoires (2100 heures de
bénévolat)
Mécénat de la fondation Frey Clavel pour l’achat
des clôtures et des animaux
Suivi des dossiers par le personnel de
l’association

-

Bilan et Perspectives :
Le projet a été réalisé dans une logique
partenariale, ont été associés : les élus du
territoire, EDF (propriétaire des terrains gérés
par la PCA), les bénévoles …
Il s’agit d’une action innovante par son ampleur
et son caractère transfrontalier. Le site a été
intégré à la RNN de la Petite Camargue dès 2006
Les animations sur le site vont se poursuivre
(visites avec les élus et le grand public y compris
à échelle transfrontalière) et s’étendre aux
scolaires

Construction de 3 observatoires et mise en place de
deux éco-compteurs intégrés discrètement

-

-

La zone pâturée pourra être agrandie
Le projet s’inscrit dans la continuité des actions
engagées : dans le plan de gestion de la réserve,
le programme d’animation du Centre d’initiation
à la nature et à l’environnement et par EDF

Eco-pâturage des milieux humides par 5 Chevaux
Koniks et 7 vaches Highland

Articulation avec le SAGE ILL-NAPPE-RHIN :
Cette action contribue à la préservation et à la mise
en valeur des ressources en eau du SAGE : nappe,
cours d’eau et zones humides.

Contacts
Association Petite Camargue Alsacienne :
Philippe KNIEBIELY
Tél. : 03 89 89 78 53
Mail : philippeknibielypca@orange.fr

La démarche Label SAGE est mise en place avec l’appui de :

SAGE Ill Nappe Rhin :
Adeline ALBRECHT (Animatrice SAGE)
Tél. : 03 88 15 67 84
Mail : sageillnapperhin@grandest.fr
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