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Les écoliers participent
Il conviendra donc d’observer 

l’évolution du comportement et 
l’adaptabilité des reptiles, et en 
introduire de nouveau si be-
soin. La jeune génération a en 
tout cas pu faire la connaissan-
ce des petites bêtes, puisque les 

élèves de la classe CP/CE1 bi-
lingue de l’école de Lauter-
bourg ont eux-mêmes déposé 
quelques tortues dans l’eau. De 
quoi les sensibiliser à une pro-
blématique environnementale 
importante localement.

Alexandre ROL

Les écoliers de CP/CE1 bilingue de Lauterbourg ont, chacun leur 
tour, déposé une tortue dans l’eau. Photo DNA/Alexandre ROL

D ix ans après le début du 
projet de réintroduction 

des tortues cistudes sur le site 
naturel sensible du Woerr de 
Lauterbourg, l’objectif initial a 
été atteint ce vendredi 16 sep-
tembre. Une centaine de repti-
les ont été relâchés, portant le 
total, sur toute la période, à 500. 

Une fierté pour la Collectivité 
européenne d’Alsace (CEA), 
qui a porté l’opération en com-
pagnie de nombreux partenai-
res tels que l’Institut pluridisci-
plinaire Hubert Curien (IPHC, 
une unité mixte de recherche du 
Centre national de la recherche 
scientifique de Strasbourg), 
l’Office national des forêts, le 
zoo de Mulhouse, la petite Ca-
margue alsacienne ou encore le 
parc animalier de Sainte-Croix.

Ces animaux, qui avaient dis-
paru du secteur il y a environ 
150 ans, ont retrouvé progressi-
vement leur milieu naturel 
après avoir été élevés en captivi-
té, en grande partie au zoo de 
Mulhouse. « On a aussi bien 
géré le choix des animaux re-

producteurs, que la reproduc-
tion ou encore le suivi sanitaire. 
Notre satisfaction est de pou-
voir agir directement sur la na-
ture et la faune locales », souli-
gne  Beno î t  Quin t a rd ,  l e 
directeur adjoint.

Un travail de suivi 
à perpétuer

Les tortues incorporent leur 
nouvel environnement lors-
qu’elles mesurent six centimè-
tres, quand leur âge oscille entre 
un et deux ans. D’abord mises 
dans une mare protégée des pré-
dateurs le temps qu’elles s’accli-
matent, elles sont ensuite dissé-
minées un peu partout dans le 
Woerr, qui est une zone humide 
propice à leur développement.

Si le nombre de remises en 
liberté a été atteint comme sou-
haité, un gros travail de suivi 
devra encore être réalisé. En 
effet, le taux de survie constaté 
jusqu’alors (sur les 400 tortues 
réintroduites avant la dernière 
centaine), n’était que de 25 %. 
« On ne peut pas encore dire si 
c’est bien ou pas. C’est pour ça 
qu’un projet européen intitulé 
Emys-R a été lancé, afin d’obser-
ver les actions du même type 
dans les autres pays et pouvoir 
comparer », indique Jean-Yves 
Georges ,  coord inateur  à 
l’IPHC. La préoccupation ac-
tuelle se tourne vers la présence 
d’écrevisses calicot, une espèce 
envahissante qui détériore l’ha-
bitat des cistudes.

Lauterbourg  

Au Woerr, 500 tortues 
réintroduites en dix ans

Ce vendredi 16 septem-
bre, une centaine de tor-
tues cistudes ont été relâ-
chées sur le site naturel 
du Woerr, à Lauterbourg. 
Elles s’ajoutent aux 400 
précédentes déjà réintro-
duites depuis 2013. Une 
satisfaction pour les ac-
teurs du projet, mais le 
travail ne s’arrête pas là.

bien les serveurs consomment 
de l’énergie », a fait valoir 
Franck Jehl, directeur d’Azur 
FM. « À couverture égale, 
nous avons besoin de cinq fois 
moins d’énergie que la radio 
FM », précise Pascal Hilaire, 

de la radio Fréquence Verte.

« C’est le sens de l’histoire »
Pour ces radios locales, un 

nouveau territoire s’offre à el-
le. Les radios pourront être 
captées jusqu’aux portes de 

d i o  n u m é r i q u e  e s t  d e 
meilleure qualité, et moins 
gourmande en termes d’éner-
gie que les radios FM qui ont 
besoin d’un émetteur indivi-
duel ou que les radios sur inter-
net, on sait aujourd’hui com-

Un émetteur a été installé sur le toit du centre hospitalier de Haguenau. 11 radios locales associatives ou 
indépendantes s’y sont raccordées dont huit nouveaux programmes. Photo DNA/Sonia DE ARAUJO

Brumath au sud, Bischwiller et 
Oberhoffen-sur-Moder, mais 
aussi au nord jusqu’à Mors-
bronn-les-Bains, Surbourg et 
Betschdorf. « Nous étions jus-
qu’ici diffusés en dans le sud 
de la Lorraine, à Nancy, en 
Haute-Marne et dans le sud de 
l’Alsace. Nous complétons ain-
si notre offre », se réjouit Be-
noît Boulanger, directeur de 
Magnum la radio, radio privée 
basée à Contrex.

Déjà présente sur les ondes 
FM, Top Music joue en paral-
lèle la carte du DAB +. « C’est 
le sens de l’histoire. Nous 
avons déjà pris ce train il y a 
huit ans à l’allumage du pre-
mier DAB », commente Chris-
tophe Schalk le président de 
Top Music.

Azur FM et Planète se parta-
gent un studio route de Bisch-
willer à Haguenau. Une jour-
naliste a été recrutée pour 
assurer le décrochage local, 
prévu tous les jours, de 10 h à 
13 h ou 14 h. « Toutes les per-
sonnes qui souhaiteraient par-
ticiper à ce lancement, et ani-
m e r  b é n é v o l e m e n t  d e s 
émissions sont les bienve-
nues », interpelle Franck Jehl, 
rappelant l’économie fragile 
des radios associatives.

Sonia DE ARAUJO

guenau, DKL Dreyeckland et 
DKL Liberté. Une petite révo-
lution possible grâce à la radio 
numérique DAB +.

Une bande FM saturée
« Cela fait des années, depuis 

2010, que la bande FM était 
saturée du fait de la proximité 
avec l’Allemagne, pays qui pos-
sèdent des émetteurs de gran-
des puissances installées sur 
les hauteurs. Nous n’avons en 
Alsace que 50 % de la bande 
réellement disponible », expli-
que Franck Jehl, directeur 
d’Azur FM et président de la 
Fédération alsacienne des ra-
dios associatives.

Mercredi 14 septembre, les 
représentants de ces radios, du 
centre hospitalier et les élus 
haguenoviens se sont retrou-
vés pour inaugurer officielle-
ment ce lancement. Tous ont 
salué l’avancée technologique.

« La radio numérique 
consomme cinq fois 
moins d’énergie que la 
FM »

« La radio numérique fonc-
tionne sur le même principe 
que la TNT, à la seule différen-
ce que les émetteurs analogi-
ques ne s’éteignent pas. La ra-

D epuis août, haut de 18 mè-
tres, un émetteur, baptisé 

Stras1, domine Haguenau, 
perché sur le toit du centre 
hospitalier. Il s’agit du deuxiè-
me point le plus haut de la ville 
après l’antenne de la RTF (Ra-
diodiffusion-télévision fran-
çaise). Grâce à lui, l’offre ra-
dio, disponible gratuitement 
sur Haguenau et environs, a 
été multipliée par trois. Ce sim-
ple émetteur permet à treize 
radios associatives ou indé-
pendantes locales d’être diffu-
sée sur une même fréquence 
en qualité numérique. Onze 
radios s’y sont déjà raccordées 
dont huit qui n’étaient jusque-
là pas présentes sur le territoi-
re. Il s’agit d’Azur FM Hague-
nau, de Cerise FM, Chante 
France, Fréquence Verte, Mag-
num La Radio, Planète, Studio 
1, Top Music, Phare FM Ha-

Secteur de Haguenau  

La radio numérique débarque : huit 
nouveaux programmes à écouter

Azur FM, Planète la ra-
dio, Cerise FM ou encore 
Magnum la Radio… De-
puis trois mois, huit nou-
velles radios sont acces-
sibles gratuitement sur 
un vaste secteur autour 
de Haguenau. La radio 
numérique en DAB + dé-
barque en Alsace du 
Nord.
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