PROGRAMME D’ANIMATIONS 2018
stages, visites guidées, chantiers, expositions...

La Petite
Camargue Alsacienne
c’est l’aventure
de la Nature

1, rue de la Pisciculture, 68300 Saint-Louis
Tél. 0(03)3 89 89 78 50 - 0(03)3 89 89 78 59
e-mail : petitecamarguealsacienne@wanadoo.fr
www.petitecamarguealsacienne.com

Vacances au grand air
En quête de plumes !

6 au 9 mars, 6-13 ans, 4 journées
Muni de jumelles, mène l’enquête
sur nos amis à plumes de la Réserve Naturelle.

Hector l’arbre mort plein de vie

24 au 27 avril, 8-13 ans, 4 journées
2 au 4 mai, 6-9 ans, 3 journées
Observe le bois qui recouvre le sol de la forêt : il te révélera
ses secrets de vie éternelle !

Du potager à l’assiette

17 au 20 juillet, 6-13 ans, 4 journées
Découvre les trésors du potager, mets la main à la pâte pour
préparer nos repas, manger bien et beau en s’amusant !

A vélo, à la poursuite des poissons migrateurs

24 au 27 juillet, 9-13 ans, 4 journées
Enfourche ton fidèle destrier à deux roues pour pister le
saumon et d’autres poissons le long du Rhin.

Décrypte les mystères de l’eau

31 juillet au 3 août, 6-9 ans, 4 journées
Enquêtes, énigmes et jeux pour découvrir les pouvoirs
étonnants de l’eau, essentielle à la vie.

Chantier de jeunes. Tous sur le ponton ! A vos
marques, prêts, tressez !

7 au 10 août, 12-15 ans, 4 journées
Comment observer les animaux des mares sans les déranger
? Rejoins-nous pour les étudier puis construire ensemble
une palissade en saule et un ponton de bois.

Les Robinsons de la Nature

23 au 26 octobre, 6-13 ans, 4 journées
Vis dans la nature, fabrique des jouets rustiques et invente
tes propres jeux...
Si cela te tente, rejoins-nous pour cette aventure !

Mercredis nature

Club nature pour jouer dehors, découvrir la Petite Camargue
et ses alentours, observer les animaux et les plantes de
la Réserve Naturelle, réaliser des activités manuelles
et artistiques écoresponsables, participer à des petits
chantiers... Pour les 6-9 ans et 9-13 ans, 1 après-midi par
mois pendant l’année scolaire.

Vendredis jardin

Rendez-vous incontournable des jardiniers novices ou
expérimentés qui souhaitent échanger, planter, semer,
entretenir, récolter... bref participer collectivement à
l’aménagement du jardin pédagogique du CINE. Tous les
vendredis après-midi de 14h30 à 16h30 de mars à août.
Pour en savoir plus, contactez l’équipe d’animation.

Visites guidées, ateliers,
et animations pour tous

Animés par des professionnels et bénévoles de l’association :
naturalistes ou scientifiques...

Une île pas seulement réservée aux pics !

dimanche 4 février, 9h à 11h30,
RDV au panneau d’accueil du Sentier du Pic à Chalampé
Dans le cadre de la Journée mondiale des zones humides,
passez de la forêt rhénane au Vieux Rhin, des oiseaux
d’eau à ceux plutôt forestiers en empruntant le sentier
pédagogique du Pic avec Sébastien Weber.

Des petites boules pour casser la graine

dimanche 25 février, 14h à 16h,
RDV à la Maison Eclusière
Bien au chaud dans la maison éclusière, partagez un
festival de vie en observant les va-et-vient des oiseaux aux
mangeoires. Reconnaîtrez-vous ces petits passereaux venus
faire le plein d’énergie ? Apprenez à les aider avec Christian
Diebolt.

Affût nature dans la Réserve Naturelle

dimanche 11 mars, 10h à 12h puis 14h à 17h,
renseignements à la Boutique NatuRh’info
Entre ciel, terre et eau, munis de jumelles et longues-vues,
guettez les premiers signes du printemps du haut des
observatoires avec Christian Diebolt.

Chouette soirée

samedi 24 mars, 18h30 à 21h30,
à Folgensbourg, inscription auprès de
Saint-Louis Agglomération : 03.89.70.33.47,
waltz.virginie@agglo-saint-louis.fr
Au crépuscule, partez à l’écoute des hululements des
chouettes chevêches, puis découvrez en salle la vie de
ces rapaces nocturnes. Animations pour enfants sur
place. Avec le groupe chevêche 68 LPO Alsace et Galatée
Tischmacher, dans le cadre de la Semaine des alternatives
aux pesticides.

Petite Camargue Propre ! J’adhère

vendredi 6 avril, 9h15 à 12h30,
inscription avant le 29 mars en Petite
Camargue
Alors rejoignez-nous pour l’« Oschterputz » : grand
nettoyage de printemps dans la Réserve Naturelle.
Chantier de collecte des déchets suivi d’un repas convivial
à la Maison Eclusière.

Au crépuscule, une autre vie commence !

vendredi 6 avril, 19h à 20h30,
RDV sur le parking de Weldom à Sierentz
Partagez une balade crépusculaire pour savourer les
ambiances, senteurs et bruits émis par la faune et la flore
à la tombée de la nuit autour de la gravière. Avec Valérie
Choulier.

Trames vertes et bleues de la plaine de l’Au

dimanche 8 avril, 9h30 à 12h,
RDV sur le parking à côté de l’étang de pêche
« Eisweiher » de l’aéroport, rue de Rosenau,
Bartenheim-la-Chaussée
Découvrez avec Christelle Priot les prairies inondables
restaurées à proximité de l’Augraben, les pelouses à
orchidées ou anémones pulsatiles sur les levées alluviales,
les haies replantées afin de connecter les milieux
humides... Autant de corridors écologiques favorables aux
déplacements de la faune et de la flore du secteur.

Journée mondiale des poissons migrateurs

samedi 21 avril, 14h à 17h,
RDV le long du canal de Huningue et du
Rhin entre le Parc des eaux vives et la Passerelle des Trois Pays
Découvrez les poissons présents dans le Rhin et les
moyens mis en œuvre pour assurer leurs déplacements.
Animation bilingue, en maraudage avec un triporteur
électrique par les animateurs du Centre Trinational pour
l´Environnement et de la Petite Camargue Alsacienne.

Il était une fois, au fond du bois...

dimanche 22 avril, 9h à 11h30,
RDV à la MJC de Bantzenheim
Prenez le temps de vous balader dans la forêt
de la Hardt à l’affût de rencontres communes ou
inattendues : un écureuil sautant de branche et
branche, un troglodyte mignon rentrant dans
son nid. Avec Cassandra Garbo.

Haut les collines !

samedi 28 avril, 17h à 22h,
RDV à la Maison des associations de
Uffheim, inscription avant le 21 avril
en Petite Camargue
Avec Rémy Escolin arpentez les collines de Sierentz, juste
à côté du village, à la découverte de la vie sauvage.
Partagez ensuite un moment convivial (possibilité
de restauration sur place) puis une projection sur les
mammifères d’Alsace. Avec le CAPS 68 et le GEPMA.

Des observatoires, on peut en voir des choses

dimanche 29 avril, 10h à 12h puis 14h à 17h,
renseignements à la Boutique NatuRh’info
Christian Diebolt vous accueille avec jumelles et longuesvues dans les observatoires de la Petite Camargue pour
suivre en toute discrétion et de très près la vie des oiseaux
nicheurs.

Entre chien et loup, il faut choisir

mardi 15 mai, 19h30 à 21h30,
RDV à la Maison Eclusière
Quand tombe la nuit, à pas de loup, découvrez les animaux qui s’activent pour regagner leur gîte ou séduire
un partenaire ! Savourez l’atmosphère d’une soirée sans
lune dans la Réserve Naturelle avec Brigitte Raimondi et
Patrice Duresse.

Fêtez la nature sur l’île du Rhin

samedi 26 et dimanche 27 mai,
sur l’île du Rhin, accès par Märkt ou Kembs
Visites guidées de la Réserve Naturelle et de la
centrale hydroélectrique K, accueil dans l’observatoire
surplombant l’île, découverte de la passe à poissons et
de la passe à castors. Avec EDF, le Centre Trinational pour
l´Environnement et d’autres partenaires.

Portes ouvertes à la station d’épuration

samedi 2 juin, 9h30 à 11h30,
RDV à la station d’épuration, Village-Neuf
Où vont les eaux usées de nos maisons ? Comment sontelles nettoyées ? Que deviennent-elles ? Visite guidée de la
station d’épuration et réalisation de petites expériences sur
l’eau avec un animateur de la Petite Camargue Alsacienne,
VEOLIA et Saint-Louis Agglomération.

La gravière de Käppelin

samedi 2 juin,
inscription au TRUZ/CTE : 0049 7621161 49 71,
jeremie.tudoux@truz.org
Cette zone naturelle protégée située sur l´ancienne gravière
«Kiesgrube Käppelin » à Weil am Rhein offre un refuge pour
de nombreuses espèces rhénanes. Visite guidée bilingue avec
les animateurs du Centre Trinational pour l´Environnement
et de la Petite Camargue Alsacienne.

Une nature connectée

dimanche 3 juin, 9h30 à 12h,
RDV à la Maison Eclusière
Découvrez avec Léa Merckling, le Kirchenerkopf : ses prairies
humides et pelouses à orchidées. Comment ces milieux
naturels sont-ils gérés ? Comment ont-ils été connectés au
reste des milieux humides de la plaine de l’Au. Qu’est-ce que
la fauche tardive ?

Mais qu’y a-t-il en contrebas du talus de Neuweg ?

samedi 9 juin, 16h à 18h,
RDV à l’Aire d’accueil
Ça semble très humide ! Est-ce là-bas la plaine de l’Au ?
Est-ce vrai qu’ils y élèvent des saumons ? Venez y découvrir
la Réserve Naturelle de la Petite Camargue Alsacienne et
l’histoire de sa pisciculture dans le cadre des 60 ans du
rattachement de Neuweg à Saint-Louis. Avec Michel Samso
et Sylvie Choquet.

Campagne jardinée du Sundgau

dimanche 10 juin, 14h à 17h,
RDV sur le parking de la Mairie de Rantzwiller
Equipés de chaussures de marche et de jumelles, suivez
Edmond Hérold pour une balade naturaliste à travers
champs, forêt et prés entre Rantzwiller et Koetzingue à la
rencontre des animaux et végétaux.

Transformez vos déchets verts en or brun

samedi 16 juin, 9h30 à 12h puis de 13h à
16h30, RDV sur la plateforme de déchets verts
à Helfrantzkirch
Que faire pour avoir moins de déchets verts ? Comment les
transformer en compost de qualité ? Découvrez quelques
bonnes astuces avec Sébastien Weber.

Ça fourmille d’insectes, ici !

dimanche 17 juin,
14h à 17h,
RDV à la Maison
Eclusière (déplacé au 24
juin en cas de pluie)
Des millions d’insectes
nous entourent : fourmis, abeilles sauvages,
papillons et bien d’autres
encore. Apprenez à les
observer en suivant les guides : Jean-Jacques Feldtrauer,
Maxime Gerber et André Astric de la Société Entomologique
de Mulhouse.

Course nature

samedi 23 juin,
l’après-midi, informations et inscription sur :
sl-running.org
Courez avec le Running Club de Saint-louis au profit de la
Petite Camargue Alsacienne. Pour adultes et jeunes

En canoë, au fil du Rhin,
c’est forcément en bilingue

dimanches 15 juillet et 19 août,
inscription à l’Office de Tourisme
du Pays de Saint-Louis : 03 89 70 04 49
Découvrez le Rhin, ses habitats, ses espèces,
autrement : en canoës biplaces guidés par les animateurs
du Centre Trinational pour l´Environnement et de la Petite
Camargue Alsacienne et encadrés par un moniteur diplômé
d’état du CADPA.
Pour nageurs confirmés, location canoë 40 €.

Parc paysager de la Wiese

samedi 1er septembre,
inscription au TRUZ/CTE : 0049 7621161 49 71,
jeremie.tudoux@truz.org
Situé à cheval entre la Suisse et l´Allemagne cet espace
de nature au bord de la Wiese est très apprécié par les
riverains des trois pays. Qu’en est-il de la faune et la flore,
se déplacent-t-elles aussi par-delà les trois pays ? Visite
guidée bilingue avec des animateurs du Centre Trinational
pour l´Environnement et de la Petite Camargue Alsacienne.

Journée du patrimoine, l’art du partage

dimanche 16 septembre,
10h à 18h, en Petite Camargue
Côté coulisses ou côté fête, participez à ce rendez-vous
annuel, historique et naturaliste. Au programme : ateliers,
expositions, buvette, restauration, visite guidée de la
pisciculture et beaucoup de convivialité.

Natur - E

dimanche 23 septembre,
10h à 18h, à Chalampé, informations : mairie de
Chalampé et sur www.mulhouse-alsace.fr
Manifestation transfrontalière : ateliers, jeux, rencontres,
expositions, marché paysan.

Escapade rhénane

dimanche 30 septembre, 9h30 à 12h,
à Kembs, inscription : www.edf.fr/alsace-vosges
A l’occasion des Journées de l’Industrie Electrique EDF,
participez à cette escapade sur l’île du Rhin, traversez
les pelouses sèches, la jungle rhénane et longez le Rhin
jusqu’à la barre d’Istein pour y découvrir un concentré de
nature. Avec un animateur de la Petite Camargue Alsacienne.

Du Petit Rhin au Vieux Rhin

dimanche 7 octobre, 9h à 12h,
RDV au barrage de Märkt en Allemagne
Parcourez avec Philippe Knibiely ce nouveau sentier et
découvrez les trames vertes et bleues restaurées sur l’île
du Rhin. Observez la biodiversité retrouvée : les levées
alluviales propices au développement de pelouses sèches à
orchidées, les prairies humides et les roselières.

Transformez vos déchets verts en or brun

samedi 13 octobre,
9h30 à 12h puis de 13h à 16h30,
RDV sur la plateforme de déchets verts
à Michelbach-le-Haut
Que faire pour avoir moins de déchets verts ? Comment les
transformer en compost de qualité ? Découvrez quelques
bonnes astuces avec Sébastien Weber.

Jeu de piste nature à travers le village

dimanche 14 octobre, 9h30 à 12h,
RDV sur le parking de l’église de Petit-Landau
En famille, participez au jeu de piste organisé dans les rues
du village pour y découvrir la faune et la flore qui nous entourent. Avec un animateur de la Petite Camargue Alsacienne.

La nature au bout des jumelles

dimanche 21 octobre, 10h à 12h puis 14h à 17h,
renseignements à la Boutique NatuRh’info
Accueil par Christian Diebolt dans les observatoires de la
Réserve Naturelle pour observer avec jumelles et longuesvues, les paysages et la faune en ce début d’automne.

Transformez vos déchets verts en or brun

samedi 10 novembre,
10h à 12h puis de 13h à 16h30,
RDV sur la plateforme de déchets verts
à Rantzwiller
Que faire pour avoir moins de déchets verts ? Comment les
transformer en compost de qualité ? Découvrez quelques
bonnes astuces avec Sébastien Weber.

Pour le ménage, faire soi-même, c’est ECO BIO !

samedi 17 novembre, 14h à 16h30,
RDV à la Mairie de Niffer,
inscription avant le 14 novembre en Petite Camargue
Dans le cadre de la Semaine européenne de réduction des
déchets, découvrez avec un animateur de la Petite Camargue
Alsacienne comment entretenir votre maison de manière
écologique et confectionner des produits d’entretien naturels.

Actions bénévoles

samedi 24 novembre, la journée à Ranspachle-Haut, informations complémentaires
sur demande en Petite Camargue
Plusieurs actions seront menées autour d’habitats favorables
aux chouettes : plantation d’arbres, taille d’arbustes et
tressage en saule vivant... Avec l’Association foncière de
Ranspach-le-Haut, la Commune de Ranspach-le-Haut, le
groupe chevêche 68 LPO Alsace et Galatée Tischmacher.

La survie des oiseaux en hiver

dimanche 25 novembre
De 9h à 11h30 : découvrez et fabriquez différents types de mangeoires, inscription en Petite
Camargue, participation 5 €.
De 14h à 16h, RDV à la Maison Eclusière : assistez au bal
des oiseaux autour des mangeoires. Apprenez à les identifier et à les nourrir en toute sérénité.
Avec Bertrand Scaar, Christian Diebolt et Galatée
Tischmacher.

Au poil ! les Highlands

dimanche 25 novembre, 14h30 à 16h,
RDV à la Boutique NatuRh’info
Découvrez avec Emeric Linder les troupeaux de vaches
Highland et leur rôle pour l’entretien des milieux dans la
Réserve Naturelle.

Marché de Noël des musées et des créateurs

Du vendredi 7 au dimanche 9 décembre,
RDV au pied de l’Abbatiale à Ottmarsheim
Profitez de ce marché unique pour découvrir les artisans
et musées locaux. Si vous aimez être au contact du public,
contactez l’équipe d’animation pour tenir durant quelques
heures le stand de la Petite Camargue Alsacienne.

Expositions temporaires
À la Maison de la Réserve

Ouverture du 4 mars au 28 octobre, du dimanche
au vendredi de 9h à 17h, le samedi de 13h30 à 17h.
Entrée libre

La face cachée du sol

Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges et ARIENA
du 4 mars au 13 mai
Recouvert de forêts, cultures ou habitations, le sol passe
souvent inaperçu. Mais de quoi est-il constitué ? Par qui
est-il habité ?

Du comté de l’Au
vers la Petite Camargue Alsacienne

Cercle d’histoire de Blotzheim
du 20 mai au 8 juillet
La comtesse de l’Au vous raconte l’histoire passionnante
de ce territoire du XIIIe siècle à nos jours et de son
exploitation par l’homme.

Le monde animalier
d’Aurélie Kornmann

Aurélie Kornmann
du 14 juillet au 26 août
Doucement,
patiemment,
sous son pinceau naissent,
plume après plume, poil après
poil, les animaux de nos forêts.

30 ans des Bras Cassés

Bras Cassés
du 1er septembre au 28 octobre
Exposition anniversaire pour découvrir les actions menées et les ouvrages réalisés par les Bras Cassés, groupe
de retraités bénévoles de la Petite Camargue Alsacienne.

À la Maison Eclusière

Ouverture du 4 mars au 14 octobre, du mercredi
au dimanche de 13h à 17h30. Entrée libre

Migration au rythme des saisons

Francis Hengy, Jean François Debarnot, Eric Michelet
du 4 mars au 29 avril
300 000 grues cendrées traversent deux fois par
an l’Europe du Nord au Sud. Découvrez le voyage
extraordinaire de ces oiseaux mythiques, imposants et
fascinants. Exposition photo et film.

Reflets et Lumière en PCA

Huguette Golly
du 6 mai au 24 juin
Revisitez des lieux connus et d’autres plus secrets de
la Petite Camargue, lors de cette promenade au fil des
saisons et des tableaux.

Bois nature, photos et sculptures

Huguette Gentner
du 2 septembre au 14 octobre
Ecorces, troncs, et bois éclatés sont mis en lumière par des
photos prises sur le vif ou par des sculptures d’art «brut»
donc nature.

En plein air autour
des bâtiments de la pisciculture
Quand les saisons défilent du haut
des observatoires

Plusieurs photographes présents toute l’année dans la
Réserve Naturelle présentent leurs clichés paysagers :
5 lieux / 4 saisons, à découvrir sans modération.
Avril, mai, juin, octobre, novembre

4e Festival International de photos et d’images

animalières, de nature dans l’espace rhénan le long du
Canal de Huningue.
Juillet, août, septembre.
Renseignements, tarifs, plaquettes de stages, réservations,
inscriptions au secrétariat, en semaine de 8h30 à 12h30
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Tristan Vuano
du 1er juillet au 26 août
Sous la neige, dans la brume, au lever ou au coucher du
soleil, de la plaine jusqu’aux collines... notre région est
toujours belle... et vue du ciel, elle l’est encore plus.
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