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La présence de l’Assoce Verte à la foire éco-bio de Hégenheim.
L’Assoce Verte a dénoncé ce déboisement d’une haie à Kembs, hors
de la période autorisée. Photos DR Création d’une trame verte (haie) à Kembs, avec le Truz.

Christian Goetschy, le
dernier président des
Amis de la Petite
Camargue alsacienne
(APCA), et Nicolas
Minéry, le premier
président de l’Assoce
Verte, résument les six
dernières années de
leur engagement pour
l’environnement au
moment où la PCA fête
ses trente ans.

Celui-ci ne se fait plus seulement
au sein de la réserve naturelle,
mais s’est déplacé au-delà de ses
limites. Mais respectons la chro-
nologie.

« Dès 1975 a commencé le combat
militant en faveur de l’environne-
ment sur la plaine de l’Au, grâce à
l’association des Amis de la Petite
Camargue alsacienne. Ces combats
ont permis, en 1982, le classement
de la Réserve naturelle de notre belle
Petite Camargue alsacienne », ré-
sume Christian Goetschy, mem-
bre de l’APCA depuis 1993 et son
président de 2006 à 2012. Et de
poursuivre : « Mais sur notre de-
mande initiale de classement, tout
n’a pas été mis en Réserve naturelle.
Nous avons donc continué à nous
battre… » Jusqu’en 2006 quand la
réserve a enfin été étendue à 958
hectares, sa surface actuelle.

Corridors verts

Une décision tant attendue et qui
a été célébrée, en pleine chaleur
estivale, en présence de Nelly
Olin, alors ministre de l’Environ-
nement dans le gouvernement
de Dominique de Villepin.

Rapidement, les Amis de la Petite
Camargue alsacienne ont pris
conscience « qu’un tel poumon
vert ne pouvait survivre seul au mi-
lieu de toute cette urbanisation, cou-
pé de tous contacts avec la vie
extérieure ». Il était donc primor-
dial qu’un réseau naturel puisse
subsister autour de la réserve.
Maillage possible grâce à la mise
en place de trames vertes et
bleues qui permettront une cir-
culation des animaux.

De plus en plus souvent, l’asso-
ciation se transporte à l’extérieur
de la réserve pour continuer à
lutter contre toutes les atteintes à
l’environnement dans tout le sec-
teur des Trois Frontières. Ainsi,
« les amis » se sont élevés contre
la destruction de haies près de la
maison éclusière à Kembs, con-
tre la coupe d’arbres en période
de nidification, près du monu-
ment aux morts d’Huningue,
contre le déboisement de talus et
parcelles placées en espaces boi-
sés classés à l’entrée de Barten-
heim, contre la pollution du
Lertzbach à Hégenheim…

Interventions en amont

Mais les protecteurs de l’environ-
nement n’interviennent pas seu-
lement quand l’arbre est tombé
ou la haie arrachée.

« Nous gardons aussi nos actions de
veilles écologiques, sur le terrain de la
Petite Camargue alsacienne, mais
aussi lors des enquêtes publiques en
mairie, quand il s’agit de modifica-
tions de POS ou de sa transforma-
tion en PLU, de l’aéroport, des
gravières… Nous participons égale-
ment à l’élaboration des Plan Cli-
mat et Gerplan », signale Nicolas
Minéry, membres des APCA de-
puis 1999 et président de l’Assoce

Verte depuis 2012. En effet, de-
puis 2010, « un travail de réflexion
sur la restructuration associative a
eu lieu. Pour éviter toutes ambiguï-
tés de nom avec l’Association Petite
Camargue alsacienne, qui gère la
Réserve naturelle, nous sommes en-
trés dans une nouvelle étape de la vie
associative en créant l’Assoce Verte
en 2011. »

Tout en gardant ses deux sièges
au sein de l’association de gestion
de la PCA, l’Assoce Verte s’active
désormais dans tout le périmètre
des communautés de commu-
nes des Trois Frontières et du
Pays de Sierentz, en partenariat
avec l’APO d’Huningue, des
AQV de Blotzheim et Hégen-
heim, d’Alsace Nature…

« De cette manière, nous avons aus-
si une plus grande liberté de parole et
d’action. »

Champ de maïs
et corridors

L’un des plus grands combats de
ces dernières années concernait
les îles du Rhin lors du renouvel-
lement de la concession hydroé-
lectrique « où nous avons demandé
un tracé du nouveau chenal de re-
naturation plus adéquate au sein
même des îles et non seulement en
bord du Grand canal d’Alsace. »

Mais le principal cheval de ba-
taille était la disparition d’un
champ de maïs de 200 ha, situé
près du barrage de Märkt, et qui
faisait tache au milieu de la Petite
Camargue. Ce terrain, inclus
dans le périmètre de l’extension
de la PCA, est la propriété d’EDF,
entreprise qui le loue à l’agricul-
ture. « Ce champ est plus grand que
la réserve historique. Aujourd’hui, il

fait l’objet du plus grand programme
de renaturation dans le Haut-Rhin,
entre 2012 et 2014. » EDF s’étant
arrangé avec l’agriculteur, le pro-
gramme de renaturation porte
sur la création d’une zone humi-
de et de bras morts.

Un autre exemple concerne un
des points les plus sensibles dans
le combat des écologistes réunis. 
« Le site du château d’eau de Bar-
tenheim-la-Chaussée : c’est la seule
jonction encore possible entre
l’Hardt d’une part et la Petite Ca-
margue alsacienne d’autre part. Il
est important pour nous que ce petit
bout de terre puisse garder un rôle
écologique vital permettant la circu-
lation de la faune. » Par la même
occasion, Christian Goetschy et
Nicolas Minéry saluent la bonne
entente avec les élus de Barten-
heim, conscients, selon eux, de

ces problèmes environnemen-
taux.

Recherche 
bénévoles
Forte d’une centaine de mem-
bres qui se recrutent des deux
rives du Rhin, l’Assoce Verte vole
aujourd’hui de ses propres ailes.
Si la création ou le maintien de
ces trames vertes comptent par-
mi ses priorités, d’autres champs
d’action ne manquent point.
« Nous sommes tous des bénévoles,
et notre association ne touche aucu-
ne subvention. Nous sommes tou-
jours à la recherche de nouveaux
membres, engagés et convaincus de
notre cause », clôt Nicolas Minéry.

D.J.

FCONTACT Nicolas Minéry, 17, rue
du Moulin, 68 870 Bartenheim, ou
le site assoceverte.fr

Témoignage (3) PCA : 2006 - 2012, 
l’extension et de nouveaux objectifs

Christian Goetschy et Nicolas Minéry sur le site du château d’eau de Bartenheim. À une encablure de là, la Petite Camargue alsacienne.
« Une trame verte entre l’Hardt et la réserve naturelle doit être maintenue. » Photo D.J.

En été 2006, Nelly Olin, alors ministre de l’Environnement du gouvernement De Villepin, est venue
entériner l’extension de la réserve naturelle. D.R. En mai 2011, l’Assoce Verte manifeste contre un déboisement illégal à Bartenheim D.R.
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