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Brunnwasser
Une réunion de présentation des résultats de « l’étude Brunnwasser » s’est déroulée lundi 7 mars à Rhinau. Guscht et Frantz y
étaient présents. Ont participé également à cette réunion organisée par le CRACK, des représentants des communes de Rhinau,
Friesenheim et Daubensand, du conseil général, du ministère de la jeunesse et des sports, de l’ONF, de la LPO, d’Alsace
Nature…
Reynald Moratin, d’ODONAT (Office des DOnnées NATuralistes d’Alsace) nous a présenté les résultats de l’étude qu’il a
réalisée à la demande de l’association Rhin Vivant. Cette étude visait à évaluer quels étaient les impacts des activités de loisirs sur
la faune du Brunnwasser. Reynald s’est concentré sur la reproduction des oiseaux d’eau.
Neuf espèces nicheuses ont été observées sur le parcours du Brunnwasser : le cygne tuberculé, le canard colvert, le fuligule
morillon, le fuligule milouin, le grèbe castagneux, le grèbe huppé, la gallinule poule d’eau, la foulque macroule et le râle d’eau (en
rouge les oiseaux classés dans la liste rouge des oiseaux nicheurs menacés d’Alsace ; voir Liste_rouge_Oiseaux_nicheurs.pdf). Les
situations des nids et les comportements des oiseaux face aux perturbations étant particuliers à chaque espèce, les différentes
espèces sont plus ou moins sensibles aux dérangements pendant la période de reproduction. Reynald a réalisé ses observations en
canoë et a donc plus particulièrement étudié les effets de la pratique du canoë sur les différentes espèces.
 Les cygnes tuberculés sont insensibles. Ils ne semblent pas perturbés par le passage de canoës ;
 Les poules d’eau et les râles d’eau nichent, cachés dans la végétation des rives et ne sont donc pas gênés par le passage
des canoës ;
 Les grèbes castagneux sont également cachés dans la végétation et ne sont donc pas sensibles aux dérangements des
canoës ;
 Les foulques macroules ont des nids posés en plein milieu du cours d’eau, qu’ils quittent dès l’approche des canoës (à
50-100 mètres de distance). Les œufs sont abandonnés jusqu’à l’éloignement des canoës. En cas de passages répétés dans
la journée, les œufs sont laissés souvent seuls et peuvent être facilement prédatés (par des corneilles par exemple) ;
 Les fuligules morillons et milouins nichent sur les touradons (touffes d’herbes) isolés au milieu de la rivière. Ils restent
immobiles sur le touradon malgré le passage de canoës, sauf si le canoë passe à moins d’un mètre ou deux du touradon.
Dans ce cas, le canard s’envole précipitamment, au risque de faire basculer les œufs dans l’eau.
Trois espèces sont donc plus sensibles aux passages des canoës (la foulque et les fuligules), d’autant plus que la période de
nidification de ces oiseaux s’étale sur juin-juillet-aout. Le succès reproductif de ces espèces a été effectivement faible sur le
Brunnwasser.
L’étude a pu montrer également que la chasse, telle qu’elle est pratiquée sur le Brunnwasser a un fort impact négatif sur la
nidification de beaucoup d’oiseaux.
 La présence de 1600 canards d’élevage, lâchés dans la grande roselière en aval du Trou Bleu à Daubensand, a un impact
très négatif sur la zone, qui n’a pas la capacité d’accueillir un tel effectif. Cette roselière devrait pourtant, par sa taille et
sa configuration, être la zone la plus favorable à la reproduction de nombreux oiseaux d’eau. Or presque aucun nicheur
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n’y a été observé.
Les nombreux sites de nourrissage de canards (agrainoirs de maïs) attirent les sangliers qui piétinent les roselières et
perturbent donc la nidification des râles d’eau.

Nous avons également profité de cette réunion pour réfléchir à des propositions pour diminuer les effets négatifs de la pratique des
loisirs sur le Brunnwasser.
Christian Braun, directeur de la LPO Alsace a signalé que le lâcher de canards était une pratique interdite par la loi et que ce
problème lié à la chasse devrait être en cours de régularisation (une entrevue avec le préfet était prévue).
Il restait à trouver des solutions pour les canoës. Etant donné que 3 espèces nicheuses figurent dans la liste rouge, nous avons une
obligation de résultats.
Les propositions sont diverses mais demandent toutes un financement (initial voire à long terme) :
 Sorties canoës uniquement encadrées (par un cadre sensibilisé à la protection de la nature)
 Nombre de canoës limité par jour
 Périodes limitées
 Rédaction d’une charte de bonne pratique et d’engagement à faire signer à l’ensemble des loueurs
 Informations et signalisations sur la rivière (pas seulement au départ)
 Balisage (au moyen de troncs flottants par exemple) des zones les plus sensibles.
Les décisions seront prises lors d’une prochaine réunion.
En attendant :
 Etienne Harlepp (adjoint au maire de Rhinau) nous signale le souhait de la mairie de faire des propositions communes
lors de la prochaine réunion. Il attend que nous y réfléchissions et qu’on lui fasse part de nos propositions avant la
prochaine réunion.
 Une réunion de la commission environnement du CRACK s’est déroulée le 29 mars à Colmar au sujet du Brunnwasser.
Guscht et Frantz y ont participé. Les résultats de l’étude de Reynald ont été présentés aux représentants des clubs et des
loueurs. Ensemble nous avons décidé de proposer la mise en place de panneaux d’informations et de signalisations et de
guidages (en troncs flottants par exemple) au niveau des zones les plus sensibles. Un repérage des endroits à signaler et à
guider est prévu en avril avec Eric Louis du CRACK.
Pour terminer, lors de la réunion du 7 mars, a été évoqué l’organisation de sorties commerciales nocturnes sur le Brunnwasser,
strictement interdites. L’organisateur, bien connu et de plus non déclaré, va être averti par le CRACK et sommé de cesser cette
activité.

Embarcadère du Brunnwasser
Nous avons rencontré Etienne Harlepp pour discuter de la mise en place d’un embarcadère digne de ce nom au niveau de l’étang
de pêche de Rhinau. La commune va décaisser une partie de la berge pour y créer une rampe parallèle à la berge ainsi qu’un quai
en granite (bordures de trottoir) qui reposerait sur le fond.

Pâques
Nous irons sur l’Ardèche cette année. Nous nous installerons dans un camping durant tout le week-end et rayonnerons à partir de
là. Marc va réserver le camping des peupliers à Voguë. Le départ s’effectuera le jeudi 21 avril au soir et le retour le lundi 25 avril
en fin de journée.

Les membres intéressés s’inscriront chez Marc (dimanche 10 avril dernier délai) et préciseront s’ils souhaitent
dormir sous tente ou en mobile-home.

Matériel



Il reste encore 2 canoës à vendre. Marc placera une annonce sur le site eauxvives.org
Quelques réparations restent à faire avant Pâques : remplacement d’un bouchon perdu sur un kayak, remplacement de la
prise électrique d’une remorque et canoë fendu à réparer (casse lors de la sortie du 27 mars).

Logo
Marc va envoyer ses propositions de finalisation du logo aux membres du comité directeur avant la prochaine réunion.

Sortie du conseil municipal
Le conseil municipal compte descendre le Breitsandgiessen prochainement. Le club mettra à disposition ses canoës et fournira des
cartes canoës, le tout à titre gracieux.

Sortie canoë
La sortie prévue se déroulera (en fait, s’est déjà déroulée à ce jour) le dimanche 27 mars sur la Bruche entre Wolxheim et
Eckbolsheim (une belle sortie, avec quelques passages « sportifs », qui a ravi tout le monde !).

Prochaine réunion du comité directeur le mardi 12 avril 2011 à 19h30 chez Frantz.

Le secrétaire

Frantz Rudinger

