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Un biotope exceptionnel 
 
Basé à Cernay depuis l’an dernier, le Conservatoire des sites alsaciens (CSA)  
a convié, samedi matin, ses bénévoles à participer à un chantier nature. 
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Une seule arme pour ce chantier nature : le râteau. Photo DNA /L.G. 

L’endroit est bucolique. De grands arbres, une clairière entourée de taillis, le chant 
des oiseaux… « C’est le dernier tronçon où la Thur n’est pas canalisée, entre Vieux-
Thann et Cernay, pour rester une zone d’épandage en cas de débordement de la 
rivière et éviter que Cernay ne soit inondé », commente Louis Thiébaut, technicien 
référent du Conservatoire des sites alsaciens, à sa petite troupe à l’enthousiasme 
contagieux. 

Claude Peter est conservateur bénévole du site de Cernay. « Nous sommes là pour 
veiller sur le site, pour informer le public, pour faire l’inventaire de la faune et de la 
flore », explique-t-il. Et de citer, pêle-mêle, le martin-pêcheur, le merle d’eau, le rat 
musqué, la truite fario. « Il y a aussi des chevreuils et des sangliers, mais ils ne sont 
que de passage », constate-t-il. 
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Essences rares et micro-habitats 

Autour de lui, Anne Nodot, Céline Lasek et Philippe Arnold donnent de grands coups 
de râteau pour ramasser l’herbe de la dernière fauche. Tous trois mettent en avant 
une même passion pour la préservation des espaces naturels. 

« Nous sommes là dans un biotope exceptionnel. Sur les alluvions poussent des 
essences rares. Les barres de galets permettent la création de micro-habitats pour 
les insectes. Il s’agit de maintenir la prairie ouverte, pour éviter qu’elle ne retourne 
progressivement à la forêt », indique Louis Thiébaut. 

Chevaux, moutons et bras bénévoles 

En complément d’une coupe mécanique, le CSA fait appel à des chevaux et des 
moutons. Et aux bras des bénévoles, quelque 1800, qui épaulent la vingtaine de 
salariés de l’association. « Nous leur proposons des tâches simples, mais 
écologiquement primordiales », insiste le jeune technicien. 

Le Conservatoire des sites alsaciens de Cernay est financé par le département du 
Haut-Rhin et par l’Agence de l’eau. 

SE RENSEIGNER  Au siège du Conservatoire des sites alsaciens, 3, rue de 

Soultz à Cernay. ✆ 03.89.83.34.20, contact@conservatoire-sites-alsaciens.eu 

 


