
 
 

DECRET  
Décret n°2006-928 du 27 juillet 2006 portant création de la nouvelle réserve 

naturelle nationale de la Petite Camargue alsacienne (Haut-Rhin).  
 

NOR: DEVN0640040D  
 

Version consolidée au 28 juillet 2006  

Le Premier ministre,  

Sur le rapport de la ministre de l'écologie et du développement durable,  

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 332-1 à L. 332-27, L. 414-1 à L. 414-7 et R. 332-1 
à R. 332-81 ;  

Vu le décret n° 2005-491 du 18 mai 2005 relatif aux réserves naturelles et portant notamment modification 
du code de l'environnement, notamment son article 6 ;  

Vu l'arrêté du préfet du Haut-Rhin en date du 17 octobre 2003 prescrivant l'ouverture d'une enquête publique 
sur le projet d'extension de la réserve naturelle de la Petite Camargue alsacienne ;  

Vu le dossier de l'enquête publique, notamment le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur en 
date du 15 janvier 2004 ;  

Vu les avis des conseils municipaux de Bartenheim en date du 3 novembre 2003, de Blotzheim en date du 13 
novembre 2003, de Village-Neuf en date du 21 novembre 2003, de Rosenau en date du 26 novembre 2003, 
de Saint-Louis en date du 11 décembre 2003 et de Kembs en date du 7 janvier 2004 ;  

Vu l'avis de la commission départementale des sites, perspectives et paysages du Haut-Rhin siégeant en 
formation de protection de la nature en date du 30 juin 2004 ;  

Vu le rapport et l'avis du préfet du Haut-Rhin en date du 16 août 2004 ;  

Vu les avis du Conseil national pour la protection de la nature en date du 23 janvier 2002 et du 18 novembre 
2004 ;  

Vu les avis et accords donnés par les ministres intéressés ;  

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,  

Article 1 En savoir plus sur cet article... 

Sont classées en réserve naturelle nationale, sous la dénomination de "Réserve naturelle de la Petite 
Camargue alsacienne" (Haut-Rhin), les parcelles ou parties de parcelles cadastrales et emprises suivantes :  

A. - Parcelles cadastrales classées en totalité ou pour partie (pp en abrégé), soit une superficie cadastrée 
totale de 717 hectares 47 ares 5 centiares  

Commune de Saint-Louis :  

Section 2 : parcelles n°s 1 à 5 incluse ;  
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Section 11 : parcelles n°s 1 à 11 incluse ;  

Section 12 : parcelles n°s 1, 2, 4 à 11 incluse, 19, 21, 56, 57, 59, 25, 30 pp, de 34 à 51 incluse, 52, 53, 54 
et 58 pp ;  

Section 13 : parcelles n°s 5 pp, 47/17, 16, 18, 21, 22, 25, 27, 30, 48 pp, 49, 50 pp, 52 pp, 54 pp, 55 pp, 64 
à 68.  

Sont également inclus dans le périmètre de la réserve naturelle :  

- les parties non cadastrées du canal de Huningue du PK 23,321 au PK 21,600 ainsi que le franc-bord est au-
delà du chemin de halage est et le franc-bord ouest au-delà du chemin de halage ouest des PK 23,391 à 
23,321 ;  

- les parties non cadastrées de l'Augraben ;  

- les fossés de la Mittlere Au.  

Commune de Village-Neuf :  

Section 5 : parcelles n°s 2 à 5 incluse, 137 à 138 ;  

Section 6 : parcelles n°s 1 à 45 incluse, 101 à 105 incluse ;  

Section 7 : parcelles n°s 1 pp et 9 pp.  

Sont également inclus dans le périmètre de la réserve naturelle :  

- la partie non cadastrée du Vieux-Rhin du PK 174,300 au PK 175,520 ;  

- le fossé du Lachen.  

Commune de Rosenau :  

Section A : parcelles n°s 118 pp, 981, 1693, 1694, 1695, 2171 à 2174 incluse, 2175 pp, 2176 pp, 2177 à 
2180 incluse, 2181 pp, 2183, 2185 pp, 2186, 2242 pp, 2244 pp ;  

Section B : parcelles n°s 31B, 33 à 36 incluse, 44, 45, 54, 55, 56, 61 à 64 incluse, 66 à 69 incluse, 73, 77, 
82 à 96 incluse, 100, 107 à 115 incluse, 229, 230 à 232 incluse, 234, 245 à 248 incluse, 251 à 257 incluse, 
435, 449, 470, 473, 474, 487, 603, 624, 625, 641, 978, 980, 982, 986, 988, 990, 992, 994, 996, 998, 1000, 
1002, 1004, 1006, 1008, 1010, 1012, 1014, 1016, 1018, 1020, 1022, 1024, 1026, 1028, 1030, 1032, 1034, 
1036, 1038, 1040, 1042, 1044, 1046, 1048, 1239, 1241, 1243, 1245, 1247, 1249, 1251, 1253, 1255, 1257, 
1259, 1261, 1263, 1266, 1268, 1271, 1273, 1287, 1588, 1592, 1594, 1596, 1972, 1983, 1984, 1986, 2120 
pp et 2186.  

Sont également incluses dans le périmètre de la réserve naturelle :  

- les parties non cadastrées du Vieux-Rhin du PK 175,520 au PK 180,120 ;  

- les parties non cadastrées du canal de Huningue du PK 21,400 au PK 21,230 ainsi que du PK 21,111 au PK 
20,375 et le franc-bord ouest au-delà du chemin de halage ouest des PK 21,230 à 21,111.  

Commune de Bartenheim :  

Section 8 : parcelles n°s 92 b, 101, 102, 206, 207, 210, 212 ;  

Section 9 : parcelles n°s 20, 21, 99 pp et 62/20 ;  

Section 19 : parcelles n°s 4, 5, 6, 57 à 61 incluse, 71 à 94 incluse, 133 à 148 incluse, 174, 180 à 188 
incluse, 167/82, 168/82, 169/136 et 223.  

Sont également incluses dans le périmètre de la réserve naturelle les parties non cadastrées du canal du 
Huningue du PK 21,600 au PK 21,400 et du PK 20,375 au PK 20,041 et des fossés dit de l'Augraben, du 
Scheidgraben, du Scheidgrabenweg, du Gruebleweg, du Stocketeweg et du Bruecklegraben.  

Page 2 sur 8Détail d'un texte

19/04/2010http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000793051&...



Commune de Kembs :  

Section 8 : parcelle n° 3 pp ;  

Section 9 : parcelle n° 5 pp ;  

Section 10 : parcelle n° 46 pp ;  

Section 12 : parcelles n°s 2 pp et 7 pp ;  

Section 13 : parcelles n°s 5 pp, 6 pp et 14 pp ;  

Section 16 : parcelles n°s 121, 122, 151 et 152 ;  

Section 19 : parcelles n°s 156, 183, 255, 272, 282 et 331 ;  

Section 20 : parcelles n°s 197, 198, 261, 262, 263, 284, 286, 287 et 422 ;  

Section 21 : parcelles n°s 160 b, 161, 292 pp et 294 pp ;  

Section 22 : parcelles n°s 303 et 423 ;  

Section 23 : parcelles n°s 47, 120, 150 à 154 pp, 155, 220, 221 et 268 ;  

Section 33 : parcelles n°s 18 à 20 incluse ;  

Section 34 : parcelles n°s 10 à 21 incluse, 23 à 28 incluse, 30 à 34 incluse et 46 ;  

Section 35 : parcelles n°s 1 à 22 incluse, 31, 32, 38 et 39 ;  

Section 36 : parcelles n°s 5, 6, 7, 29, 30, 37, 42, 43 et 44 ;  

Section 37 : parcelles n°s 2 à 5 incluse, 7, 8, 28 et 29 ;  

Section 38 : parcelles n°s 4 à 8 incluse, 10 à 14 incluse, 15 pp et 16 pp ;  

Section 39 : parcelles n°s 12, 13, 14 et 16 pp ;  

Section 41 : parcelles n°s 29 pp, 30 à 34 incluse, 39 pp, 40 pp, 73, 102 pp ; 103 pp, 104 pp, 105 pp et 112 ;  

Section 42 : parcelles n°s 6, 50, 51, 92 pp, 98 pp, 100 pp et 101 pp.  

Fossé dit Holtzgraben.  

Sont également incluses dans le périmètre de la réserve naturelle les parties non cadastrées :  

- du Vieux-Rhin du PK 180,120 au PK 184,800 ;  

- du canal de Huningue du PK 20,041 au PK 18,431 et du PK 18,290 au PK 16,060 ainsi que le franc-bord 
ouest au-delà du chemin de halage ouest du PK 18,431 au PK 18,290 ;  

- de l'Augraben.  

B. - Superficie non cadastrée classée estimée à 186 ha 50 ares  

Sont également inclus dans la réserve naturelle les cours d'eau et fossés ainsi que les chemins ruraux et 
privés qui ne sont pas cadastrés.  

La superficie totale de la réserve est de 904 hectares environ. Le périmètre de la réserve est inscrit sur la 
carte IGN au 1/25 000 et le plan d'interdiction de survol au 1/30 000 annexés au présent décret. Ces plans 
peuvent être consultés à la préfecture du Haut-Rhin.  
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Article 2 En savoir plus sur cet article... 

Le préfet organise la gestion de la réserve naturelle conformément aux articles R. 332-15 à R. 332-22 du 
code de l'environnement.  

Dans l'attente du premier plan de gestion correspondant au nouveau périmètre, le gestionnaire assure une 
gestion conforme aux objectifs définis dans le plan de gestion approuvé en 2002 pour la réserve naturelle 
telle qu'elle résulte du décret n° 82-509 du 11 juin 1982.  

Article 3 En savoir plus sur cet article... 

Il est interdit :  

1. D'introduire à l'intérieur de la réserve naturelle, sauf autorisation délivrée par le préfet, après avis du 
conseil scientifique régional du patrimoine naturel, des animaux d'espèces non domestiques, quel que soit 
leur stade de développement, exception faite d'alevins ou d'abeilles d'espèces autochtones ou d'animaux 
nécessaires à la pisciculture de Huningue ;  

2. D'introduire à l'intérieur de la réserve naturelle des animaux d'espèces domestiques à l'exception :  

a) Des chiens tenus en laisse sur les itinéraires balisés ou utilisés dans le cadre de l'application des articles 5 
et 6 ou utilisés dans le cadre de missions de police, de recherche ou de sauvetage ;  

b) De bovins, ovins, caprins ou équins à des fins de pâturage, conformément aux dispositions de l'article 10 ;  

3. Sous réserve des activités autorisées par le présent décret :  

a) De porter atteinte aux animaux d'espèces non domestiques quel que soit leur stade de développement ou 
de les emporter en dehors de la réserve naturelle, sauf autorisation du préfet, délivrée à des fins 
scientifiques, sanitaires ou de sécurité ;  

b) De troubler ou de déranger les animaux et de porter atteinte à leurs nids.  

Article 4 En savoir plus sur cet article... 

Sous réserve des dispositions des articles 9, 10 et 11, il est interdit :  

1. D'introduire dans la réserve naturelle des végétaux - exception faite d'arbres fruitiers locaux dans les 
vergers existants sous la responsabilité du gestionnaire - quel que soit leur stade de développement, sauf 
autorisation délivrée par le préfet après avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel ;  

2. De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux végétaux non cultivés ou de les emporter en dehors 
de la réserve naturelle, sauf autorisation du préfet, à des fins d'entretien de la réserve naturelle ou à des fins 
scientifiques, sanitaires ou de sécurité.  

Toutefois, sont autorisées les pratiques horticoles conformes aux prescriptions du plan de gestion et à moins 
de 20 mètres des bâtiments situés sur la parcelle cadastrale section 12, parcelle 21, de la commune de Saint-
Louis.  

Article 5 En savoir plus sur cet article... 

Le préfet peut prendre toute mesure en vue :  

- d'assurer la conservation d'espèces animales ou végétales ;  

- de limiter les populations d'animaux ou de végétaux surabondants dans la réserve naturelle ;  

- d'éliminer les espèces allochtones susceptibles de porter atteinte au maintien et au développement des 
espèces autochtones dans la réserve naturelle.  

Article 6 En savoir plus sur cet article... 
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Sous réserve des dispositions de l'article 5, l'exercice de la chasse est interdit :  

- sur le territoire de la réserve naturelle, à l'exception des parcelles faisant l'objet de baux de chasse en cours 
à la date de publication du présent décret et jusqu'à l'expiration de ces derniers ;  

- en dehors de la réserve à l'encontre d'animaux qui en sont issus et dont la sortie a été intentionnellement 
provoquée.  

Article 7 En savoir plus sur cet article... 

L'exercice de la pêche est autorisé conformément à la réglementation en vigueur, sauf sur les cours d'eau, 
canaux et plans d'eau suivants :  

- cheneaux phréatiques situés sur le ban communal de Bartenheim à l'est de l'Augraben, à compter de 
l'expiration du bail de pêche en cours à la date de publication du présent décret ;  

- barre d'Istein du PK 177,600 au PK 178 ;  

- du barrage de Kembs du PK 173,585 au PK 174,100 ;  

- Augraben sur le ban des communes de Saint-Louis, de Bartenheim et de Kembs à l'ouest du canal de 
Huningue, à l'exception de la section située entre la rue des Moulins et la rue des Acacias, à Kembs ;  

- domaine de la pisciculture, de l'Obere, Mittlere et Untere Au sur le ban de Saint-Louis ;  

- bras mort du Jungfraulachen, à Village-Neuf ;  

- bras mort du Kirchenerkopf, à Rosenau.  

Les plans de gestion piscicole, tels que prévus à l'article L. 433-3 du code de l'environnement, sont établis 
par les détenteurs des droits de pêche et sont soumis à l'avis du comité consultatif.  

Les détenteurs des droits de pêche informent préalablement le gestionnaire de toute activité de pêche 
scientifique et en communiquent les résultats au gestionnaire.  

Article 8 En savoir plus sur cet article... 

Les activités de la pisciculture de Huningue, autorisées à la date de publication du présent décret, restent 
autorisées. Toute nouvelle activité doit faire l'objet d'une autorisation préfectorale.  

Article 9 En savoir plus sur cet article... 

Les activités sylvicoles sont interdites sur le territoire de la réserve naturelle, à l'exception :  

- des opérations réalisées à des fins sanitaires ou de sécurité, sur autorisation délivrée par le préfet ;  

- des opérations réalisées afin de favoriser le maintien de l'équilibre écologique des peuplements, d'étêter les 
saules, d'exploiter les essences allochtones en vue de la renaturation d'espaces forestiers artificialisés, de 
reconstituer des peuplements typiques de la forêt alluviale ou de restaurer des milieux ouverts alluviaux, 
sous réserve qu'elles soient définies dans le plan de gestion approuvé. Dans l'attente de l'approbation du 
premier plan de gestion, ces opérations peuvent être réalisées sur autorisation délivrée par le préfet.  

Article 10 En savoir plus sur cet article... 

Les activités agricoles autres que le pâturage et le fauchage sont interdites sur le territoire de la réserve 
naturelle à l'exception de celles qui existent sur les parcelles faisant l'objet d'un bail rural ou d'une 
exploitation par le propriétaire de la parcelle, à la date de publication du présent décret.  

Sur les prairies, il est interdit, sous réserve des dispositions de l'article 5 :  

a) De labourer ;  
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b) D'utiliser des produits phytosanitaires ;  

c) D'épandre des engrais chimiques ou naturels ;  

d) De planter des arbres ou des arbustes, sauf autorisation délivrée par le préfet.  

Article 11 En savoir plus sur cet article... 

1. Les travaux publics ou privés modifiant l'état ou l'aspect de la réserve sont interdits.  

Peuvent toutefois être autorisés par le préfet au titre de l'article L. 332-9 du code de l'environnement et dans 
les conditions prévues aux articles R. 332-23 à R. 332-25 de ce code :  

a) Les travaux de grosses réparations du canal de Huningue et du Rhin (berges, digues, chemins de service, 
ouvrages hydrauliques, ouvrages du lit mineur tels que champs d'épis du Rhin) et les aménagements 
hydrauliques du canal de Huningue ;  

b) Les travaux de pose de réseaux de télécommunication dans l'emprise du canal de Huningue ;  

c) Les travaux liés au transport des matériaux extraits dans le cadre du projet de décaissement ;  

d) Les travaux liés à la pose de réseaux d'adduction d'eau potable ou d'assainissement neufs.  

2. Peuvent être exécutés, après déclaration au préfet, dans les conditions prévues à l'article R. 332-26 du 
code de l'environnement et dans le respect des règles de procédure qui leur sont applicables, les travaux 
d'urgence concernant la sécurité des personnes et des biens ainsi que les travaux publics ou privés 
susceptibles de modifier l'état ou l'aspect de la réserve lorsque ceux-ci sont définis dans le plan de gestion 
approuvé.  

Peuvent notamment être exécutés des travaux permettant de garantir un équilibre hydraulique favorable à la 
préservation des milieux naturels ou à l'exercice des activités autorisées par le présent décret tels que :  

a) Les travaux d'entretien du canal de Huningue et du Rhin ainsi que ceux nécessaires à l'exploitation 
hydraulique du canal ;  

b) Les travaux d'entretien et de maintien en eau et de restauration des cours d'eau et de la dynamique 
fluviale originelle ;  

c) Les travaux d'entretien et de rénovation des réseaux d'adduction d'eau et d'assainissement et des 
ouvrages d'adduction d'eau et d'assainissement ;  

d) Les travaux d'entretien et de rénovation des voiries et de leurs abords ;  

e) Les travaux d'entretien et de rénovation des chemins, pistes cyclables, parcours sportifs et pistes 
cavalières ;  

f) Les travaux d'entretien et de rénovation des bâtiments et de leurs abords immédiats ;  

g) Les travaux d'entretien, de rénovation et de mise en place des matériels mobiliers et immobiliers 
nécessaires à la signalisation, à l'accueil du public ;  

h) Les travaux d'entretien et de rénovation de captages d'eau ;  

i) Les travaux d'entretien et de réparation de gazoducs.  

Article 12 En savoir plus sur cet article... 

Toute activité de recherche ou d'exploitation minière, de carrière ou de gravière est interdite dans la réserve 
naturelle.  

Les affouillements et exhaussements du sol sont également interdits sous réserve des dispositions de l'article 
11.  
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Article 13 En savoir plus sur cet article... 

Les prélèvements d'échantillons de roches, de fossiles et de minéraux sont interdits sauf autorisation délivrée 
à des fins scientifiques par le préfet.  

Article 14 En savoir plus sur cet article... 

Toute activité industrielle ou commerciale est interdite dans la réserve naturelle.  

Sont toutefois autorisées les activités liées :  

- directement à la gestion et à l'animation de la réserve naturelle ;  

- aux activités prévues aux articles 8, 9 et 10.  

Article 15 En savoir plus sur cet article... 

Il est interdit :  

a) D'abandonner, de déposer ou de jeter tout produit de nature à nuire à la qualité de l'eau, de l'air, du sol, 
du sous-sol, du site ou à l'intégrité de la faune et de la flore, sous réserve des dispositions des articles 5, 8 et 
10 ;  

b) De nourrir les animaux d'espèces non domestiques, sous réserve des dispositions de l'article 8 ou sauf 
autorisation délivrée par le préfet ;  

c) D'abandonner, de déposer ou de jeter des détritus de quelque nature que ce soit en dehors des lieux 
prévus à cet effet ;  

d) De troubler la tranquillité des lieux en utilisant tout instrument sonore, sous réserve des activités 
autorisées en application du présent décret ;  

e) De porter atteinte au milieu naturel en utilisant du feu, sauf autorisation délivrée par le préfet ;  

f) De faire des inscriptions autres que celles qui sont nécessaires à l'information du public ou aux 
délimitations foncières ou aux activités scientifiques ou aux activités sylvicoles.  

Article 16 En savoir plus sur cet article... 

La circulation des piétons et des cyclistes n'est autorisée que sur les itinéraires balisés dont le plan est défini 
par arrêté préfectoral. Toutefois cette restriction ne s'applique pas aux activités autorisées au titre des 
articles 6 et 7.  

La circulation à cheval est interdite, sauf pour les agents chargés de la surveillance de la réserve sur les 
itinéraires balisés.  

Article 17 En savoir plus sur cet article... 

La circulation et le stationnement des véhicules motorisés, y compris des embarcations à moteur, sont 
interdits dans l'ensemble de la réserve naturelle.  

Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas aux véhicules ou embarcations dont l'usage est autorisé par le 
préfet en accord avec les objectifs définis par le plan de gestion ou utilisés :  

a) Lors d'opérations de police, de secours ou de sauvetage ;  

b) Par les agents de l'Etat et de ses établissements publics dans le cadre de l'exercice de leurs missions ;  

c) Pour l'entretien, la gestion et la surveillance de la réserve naturelle ;  
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d) Pour les activités prévues aux articles 8, 9, 10 et 11 ;  

e) Par les locataires ou propriétaires de biens fonciers bâtis ou non bâtis ainsi que par leur famille selon des 
itinéraires et des modalités arrêtés par le préfet et uniquement pour l'accès à ces biens.  

Article 18 En savoir plus sur cet article... 

Les activités et manifestations sportives, nautiques et touristiques ainsi que les activités de découverte de la 
réserve naturelle sont soumises à l'autorisation du préfet.  

Toutefois sont autorisées les activités organisées ou encadrées par le gestionnaire de la réserve naturelle 
dans le cadre de la convention qui lie son organisme avec l'Etat, notamment en ce qui concerne ses missions 
d'animation de la réserve naturelle.  

Article 19 En savoir plus sur cet article... 

Le campement sous une tente, dans un véhicule ou dans tout autre abri est interdit.  

Article 20 En savoir plus sur cet article... 

Sauf pour les besoins du décollage, de l'atterrissage et des manoeuvres qui s'y rattachent, le survol, par des 
aéronefs moto-propulsés, de la partie de la réserve naturelle nationale indiquée sur le plan annexé au présent 
décret est interdit à une hauteur inférieure à 300 mètres au-dessus du sol.  

Cette disposition n'est pas applicable aux aéronefs en situation de nécessité de service et aux aéronefs 
survolant la réserve naturelle pour des opérations de douane, de police ou de sauvetage.  

Le préfet peut, en outre, délivrer des autorisations de survol à une hauteur inférieure à 300 mètres au-dessus 
du sol pour des missions liées à la gestion de la réserve naturelle ou à des activités scientifiques.  

Article 21 En savoir plus sur cet article... 

Le décret du 11 juin 1982 portant création de la réserve naturelle de la Petite Camargue alsacienne est 
abrogé.  

Article 22 En savoir plus sur cet article... 

La ministre de l'écologie et du développement durable est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera 
publié au Journal officiel de la République française.  

Par le Premier ministre : 

Dominique de Villepin  

La ministre de l'écologie  

et du développement durable,  

Nelly Olin  
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                 AVIS DU CONSEIL SCIENTIFIQUE SUR LE PLAN DE GESTION  
DE LA RNN PETITE CAMARGUE ALSACIENNE 2012/2017 

 
 
 

Le conseil scientifique de la réserve naturelle de la Petite Camargue Alsacienne s’est 
réuni le 27/09/2011 à Kembs pour examiner le plan de gestion de la réserve 
présenté par la conservatrice Léa MERCKLING. 
 
Le conseil prend acte qu’il s’agit du troisième plan de gestion rédigé pour la réserve 
mais le premier pour son périmètre étendu. 
 
Le conseil a bien noté qu’au préalable une évaluation poussée a été réalisée sous 
l’égide de la DREAL et de Réserves Naturelles de France et a concerné l’ensemble 
des réserves naturelles rhénanes et les trois gestionnaires concernés. 
 
Cette évaluation a duré deux ans et le rapport final a été remis en août 2009 et 
présenté au comité consultatif de gestion en octobre 2009. 
 
Pour la partie historique le présent plan de gestion tient compte des résultats de 
l’évaluation et a intégré les notions d’arborescence des objectifs introduit par le 
nouveau guide méthodologique. 
 
La simplification et la réduction du nombre d’opérations (92 sur l’ensemble du 
périmètre au lieu de 160) facilite la lisibilité des actions et leur suivi annuel. 
 
Le conseil scientifique et ses deux groupes de travail ont été consultés en amont du 
montage des grosses opérations notamment celles liées au renouvellement de la 
concession hydroélectrique de Kembs que le gestionnaire a eu l’occasion de co-
construire 
Les recommandations du conseil scientifique ont été intégrées dès le stade « avant 
projet sommaire ». Une demande d’un groupe de suivi des travaux a été exprimée 
pour les grosses opérations (renaturation du bras et des milieux associés) 
 
La restauration de 90 ha d’une ancienne zone d’agriculture intensive est à souligner 
ainsi que les mesures visant à donner plus de fonctionnalité au lit mineur (injection 
de charge solide ; débit réservé ; zone d’érosion latérale ; humidification de la forêt 
alluviale…). 
 
Le conseil scientifique estime comme prioritaire : 
  

- le maintien et la reconquête et la mise en réseau des milieux ouverts tant secs 
qu’humides et notamment des pelouses sèches qui représentent ici le plus 
grand réseau alsacien de pelouses de type mésobromion  

- la contention des espèces exogènes et la poursuite des opérations de 
limitation avec intervention prioritaire sur les milieux patrimoniaux 

- la conservation et la création de milieux pionniers prioritairement en restaurant 
la fonctionnalité.du fleuve.  

- la poursuite des politiques foncières et contractuelles visant à désintensifier les 
pratiques agricoles. 



 
 
Le conseil a bien noté que le plan de gestion a été bâti d’après les moyens finnaciers 
et humains disponibles conformément aux nouvelles directives de l’état et non plus 
en « plan de gestion idéal ». 
Sous réserve de moyens supplémentaire, il ne faut pas ne pas hésiter à être encore 
plus ambitieux notamment pour la restauration des anciens étangs, qui se ferment. 
 
Avis favorable à l’unanimité des membres présents 
 
 
                                   Les animateurs du conseil scientifique 
 
 
 
 
 
               Michel HEYBERGER                            SERGE FUCHS 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Fa t à Strasbourg

Michel

Conseil scientifique régional du pacrimoine naturel Alsace
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Projet de plan de gestion 2012-2016
de Ia réserve naturelle nationale
de la Petite Camargue alsacienne (Haut-Rhin)

Réunion du 15 mars 2012, point 5

Problématique

Située dans la plaine rhénane alluviale holocène, la réserve naturelle nationale de la Petite
Camargue alsacienne est enserrée par la grande cité bâloise (éloignée de 6 km) au sud et
I'agglomération mulhousienne au nord-ouest (à 20 km).

Elle occupe une dépression de 7 km de long sur 1 à 2 km de large, dans le prolongement

du cours du fleuve à sa sortie de Suisse, c'est-à-dire à la pointe Sud du fossé
d'effondrement rhénan

Le décret de création de la réserve naturelle nationale initial signé le 11 juin 1982 portait

sur 120 ha. Le décret du 27 juillet 2006 (D. n"2006-928)abroge le décret de 1982 et porte

création de la réserve naturelle nationale de la Petite Camargue alsacienne. La superficie
protégée s'étend dorénavant sur 904 ha.

Pour la partie historique de la réserve naturelle, il s'agit du troisième plan de gestion. ll se

fonde notamment sur I'analyse et l'évaluation du précédent plan de gestion selon la

méthodologie validée par le CSRPN en2007.

Pour la partie étendue de la réserve naturelle, il s'agit du premier plan de gestion.

L'enjeu principal, à l'origine de la création de cette réserve naturelle, est la préservation et
la renaturation des milieux alluviaux rhénans résiduels, fortement dégradés depuis les
aménagements du fleuve. Une partie de la réserve naturelle, désignée comme la basse
plaine conserve néanmoins des bras morts alimentés par les eaux phréatiques, des
dépressions tourbeuses et des bancs de graviers secs, qui témoignent de la dynamique
fluviale originelle. La présence de bas-fonds et de levées donne ainsi naissance à toute
une mosaïque de groupements végétaux spécifiques.

Les objectifs définis dans le plan de gestion s'orientent autour de trois thématiques :

conservation du patrimoine naturel, amélioration des connaissances, sensibilisation du
public.

| ¡ néscnt
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Précisions

Le territoire de la réserve naturelle de la Petite Camargue alsacienne fait I'objet d'un projet
ambitieux de restauration dont le descriptif et les impacts prévisibles sont annexés dans le
présent dossier soumis à l'avis du CSRPN. Ce projet est porté par EDF dans le cadre du

'""i""i?#lî:i:1"iïîi::jii"f 
ü:',i"ffi i""'

Outre I'examen du plan de gestion, ce projet devra faire l'objet de plusieurs autorisations
au titre de différentes règlementations (autorisation au titre de la loi sur l'eau, etc.). Les
dossiers relatifs à ces difiérentes autorisations sont actuellement en cours d'élaboration eU
ou d'instruction et, le cas échéant, un avis du CSRPN pourra être sollicité dans ce cadre.

L'avis du CSRPN est sollicité sur le plan de gestion de la réserve naturelle de la Petite
Camargue alsacienne. ll ne préjuge pas des suites qui pourront être données à I'instruction
des autres dossiers règlementaires.

Le code de l'environnement (articles 1332-9 et R332-23 à 27) défini la procédure à suivre
pour réaliser des travaux de modification de l'état d'une réserve naturelle. Cette procédure

0"": *iI:':ï:: 
i :':;r:"",'ì",i:',ï::"" ï ":i:.t et acco m pas n ée d'u n e note

précisant I'objet, les motifs et l'étendue de I'opération, un plan de situation détaillé,
un plan général des ouvrages à exécuter ou des zones affectées par les
modifications et une notice d'impact permettant d'apprécier les conséquences de
I'opération sur le territoire protégé et son environnement ;

une déclaration au préfet, si le travaux prévus sont décrits précisément et que
leur impact est évalué dans un document de gestion (tel que le plan de gestion de
la réserve naturelle).

Cette demière possibilité a été utilisée dans le cadre de la rédaction du présent plan de
gestion.

Questions

" "":t"ä::#":ì::ì"arion 
entre res choix de sestion proposés et res objectirs

généraux et particuliers appliqués à cette réserve naturelle rhénane, compte
tenu des contraintes existantes : territoire péri-urbain, conséquences de la
transformation historique du régime du fleuve ;

de vérifier si les opératíons, notamment celles proposées sur le périmètre
d'extension aussi bien en termes de restauration (bras sur l'île du Rhin,
redynamisation, érosion latérale, réinjection de matériaux, création de
corridors écologiques, etc.) que de gestion des milieux, sont de nature à
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Préconisations

Points de vigilance . Le CSRPN attire I'attention du gestionnaire sur I'importance de :

Avis n'61

atteindre les objectifs visés lors de I'extension de la réserve naturelle, à

savoir la conservation de la biodiversité, la reconquête de la fonctionnalité
et le rétablissement d'une meilleure connectivité entre les milieux naturels.

prendre toutes les mesures appropriées pour préserver les pelouses sèches
remarquables de l'île du Rhin d'une évolution vers des formations plus
humides dans le cadre de la mise en €uvre des travaux liés au
renouvellement de la concession de Kembs ;

maintenir des zones d'accès restreint (zones de quiétude) compte tenu de
I'importante fréquentation de la réserve naturelle ;

publier les résultats des travaux de renaturation afin de pouvoir prendre en
compte leurs conclusions dans le cadre des nouveaux projets de
renaturation.

Le CSRPN engage les pouvoirs publics à mettre en oouvre des moyens
permettant:

d'augmenter la cohérence régionale de la gestion des réserves naturelles, à
savoir conduire une réflexion à l'échelle du réseau des réserves naturelles
alsaciennes pour définir les critères d'évaluation des opérations des plans de
gestion.

d'assurer le suivi du développement éventuel des moustiques exotiques.

Le CSRPN alerte sur le risque d'arrivée sur le territoire alsacien de plusieurs
espèces de moustiques exotiques vecteurs de pathologies. ll pense que les
réserves naturelles pourraient servir de sites d'étude privilégiés pour le suivi
de ces espèces.

ll se propose d'apporter sa contribution à l'élaboration d'un protocole de

suivi.

Jouer la synergie du réseau
de réserves naturelles

et servir de laboratoire

h T:" þ d'oberhausbergen BP 81005 F-67070 Strasbourg Cedex
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Compte tenu des préconisations ci-dessous et à I'exception de l'opération < Etudier
la possibilité de réintroduction de la Cistude d'Europe D pour laquelle il souligne
qu'il est défavorable, le CSRPN émet I'avis suivant :

. le CSRPN souligne que le plan de gestion est clairement présenté ;

. les choix de gestion proposés sont en adéquation avec les objectifs
généraux et particuliers de la réserve naturelle, compte tenu de son
contexte spécifique ;

. les mesures de gestion proposées et leur hiérarchisation sont de nature à

atteindre les objectifs visés.




