PROGRAMME D’ANIMATIONS 2019
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
La nature en spectacle !
19 au 22 février, 6-13 ans, 4 journées
Mélangeons nos grains de folie
pour créer une histoire sur les milieux humides.

Fêtons le printemps
9 au 12 avril, 9-13 ans, 4 journées
16 au 18 avril,6-9 ans, 3 journées
Au rythme des floraisons et des chants d’oiseaux,
semons, plantons, observons la nature.

Mon abri dans la forêt
9 au 12 juillet, 6-9 ans, 4 journées
Feuilles, branches, troncs,
construisons notre campement bien caché au fond des bois.

Jeux grandeur nature
16 au 19 juillet, 9-13 ans, 4 journées
Des énigmes et des défis seront proposés, au fil de l’eau,
relevons-les à plusieurs !

Là-haut dans la montagne
23 au 26 juillet, 9-13 ans, 4 journées avec hébergement
Vivons 4 jours d’excursion en pleine nature.

Chantier de jeunes : constructions bois
30 juillet au 2 août, 12-16 ans, 4 journées
Grand ou petit, vivant ou sec, droit ou tordu, le bois s’utilise
pour créer et aménager de nouveaux espaces.

Sortez des terriers !
29 au 31 octobre, 6-13 ans, 3 journées
Parcourons la forêt rhénane pour découvrir la vie
des mammifères à l’aube de l’hiver.

Mercredis nature
Club nature pour découvrir la Petite Camargue ainsi que les
animaux et les plantes qu’elle abrite, réaliser des activités
manuelles et artistiques écoresponsables, et participer à
des petits chantiers tout en s’amusant.
Pour les 6-9 ans et 9-13 ans,
1 après-midi par mois pendant l’année scolaire.

Jeudis jardin
Pour tous les jardiniers, novices ou expérimentés, qui
souhaitent participer à l’aménagement et à l’entretien du
jardin pédagogique du CINE ainsi qu’aux récoltes, le tout
dans une ambiance conviviale. Tous les jeudis 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, scientifiques...

Canards, foulques et autres oiseaux d’eau
dimanche 3 février, 9h à 11h30,
RDV sur le parking de l’écluse
Le Corbusier à Niffer
Dans le cadre de la journée mondiale des zones humides,
venez découvrir les oiseaux hivernants sur le Rhin avec
Cassandra Garbo et Alain Crucy.

Mystère et boules de plumes
dimanche 17 février, 14h à 16h,
RDV à la Maison Éclusière
A l’affût depuis la maison éclusière, reconnaissez les
passereaux lors de leur ballet autour des mangeoires et
apprenez à les aider pour l’hiver, avec Christian Diebolt.

Et vive le retour du printemps !
dimanche 10 mars, 10h à 12h puis 14h à 17h,
renseignements à la Boutique NatuRh’info
Perchés en haut des observatoires avec jumelles et longuesvues, assistez au retour du printemps et des oiseaux qui
l’accompagnent, avec Christian Diebolt.

Chouette, des hiboux !
mardi 12 mars, 18h30 à 21h30,
à Brinckheim, inscription auprès de SaintLouis Agglomération : 03 89 70 33 47,
waltz.virginie@agglo-saint-louis.fr
Pour la 13e édition de la Nuit de la Chouette, le groupe
chevêche 68 de la LPO Alsace et la Petite Camargue, vous
initient, sur le terrain, à l’écoute de ces rapaces nocturnes
puis, en salle, à la découverte de leur vie.

À travers champs
samedi 23 mars, 9h30 à 12h,
RDV devant la mairie de Buschwiller
Profitons d’une balade à travers champs et
de quelques ateliers nature pour découvrir
les abords du village et la zone humide protégée, avec
Hélène Roth, dans le cadre de la semaine des alternatives
aux pesticides.

Une Petite Camargue propre comme un sou neuf
vendredi 29 mars, 9h15 à 12h30,
inscription avant le 21 mars
en Petite Camargue
Rejoignez-nous pour le grand nettoyage
annuel de la Réserve Naturelle. Chantier de collecte des
déchets suivi par un bon repas à la Maison Éclusière, le
tout dans une ambiance conviviale.

À l’assaut des herbivores primitifs
dimanche 7 avril, 14h30 à 17h,
RDV au barrage de Märkt en Allemagne
Admirez avec Philippe Knibiely, les chevaux introduits
sur l’île du Rhin et observez comment ils remplacent des
moyens mécaniques pour gérer de façon naturelle la
Réserve.

La vie secrète des oiseaux nicheurs
dimanche 7 avril, 10h à 12h puis 14h à 17h,
renseignements à la Boutique NatuRh’info
Envie de découvrir la vie des oiseaux nicheurs de notre région ? Retrouvez Christian Diebolt qui vous accueille dans
les observatoires de la Petite Camargue avec jumelles et
longues-vues.

L’odyssée des poissons migrateurs
mercredi 10 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, notamment
les grands migrateurs, et les moyens mis en œuvre pour
assurer leurs déplacements. Animation en maraudage
avec un triporteur électrique, par Daphné Schloesser.

Raconte-moi les étoiles
samedi 27 avril, 19h à 22h,
RDV à la Maison des associations
d’Uffheim, inscription avant le 21 avril en
Petite Camargue
Partagez un repas puis laissez-vous enchanter par une
balade nocturne dans les collines de Sierentz et Uffheim
sur la thématique des étoiles expliquées avec Bertrand
Scaar et racontées par Annette Schindler. Avec le CAPS 68.
Possibilité de réserver le repas.

Atlas de la biodiversité en famille
dimanche 28 avril, 9h30 à 11h30,
RDV devant la salle polyvalente
d’Ottmarsheim
Suite à l’ABC réalisé sur la commune, découvrez de manière ludique, avec Cassandra Garbo, les nombreuses
espèces remarquables de la commune.

Un matin de mai, entre Steinbrunn-le-Haut
et Rantzwiller
dimanche 5 mai, 8h à 12h,
RDV à la Mairie de Steinbrunn-le-Haut
Profitez d’une balade à travers la campagne sundgauvienne, avec Edmond Hérold, pour découvrir la faune et
la flore qu’elle abrite. Pensez à vous équiper de jumelles
et d’un guide floristique si vous en avez.

Une faune nocturne pas si discrète
mardi 21 mai, 19h30 à 22h,
RDV à la Maison Éclusière
Brigitte Raimondi et Patrice Duresse vous accompagnent à
l’écoute des animaux qui regagnent leur gite ou s’activent
à la tombée d’une nuit de presque pleine lune dans la
Réserve Naturelle.

Fêtez la nature sur l’île du Rhin
samedi 25 mai, 14h à 17h,
RDV au chalet Rhin & Découverte, écluses de
Kembs avec votre VTT
Parcourez à VTT les sentiers de la Réserve Naturelle, à la
rencontre des herbivores introduits : vaches Highland,
moutons, chevaux Konik et chèvres adaptés aux conditions
de vie particulières de l’île. Avec Léa Merckling et le Centre
Trinational pour l´Environnement.

Course nature
samedi 15 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.

Une mosaïque de milieux humides
dans la plaine de l’Au
dimanche 16 juin, 9h à 12h,
RDV à l’Aire d’accueil
Du chemin de la Pisciculture au tour des observatoires,
découvrez sur ces sentiers aménagés la faune et la flore des
milieux naturels de l’ancienne plaine d’inondation du Rhin,
avec Christelle Priot.

1001 pattes en Petite Camargue
dimanche 16 juin, 14h à 17h,
RDV à la Maison Éclusière
(déplacé au 23 juin en cas de pluie)
Jean-Jacques Feldtrauer et André Astric de la Société
Entomologique de Mulhouse vous font découvrir ce monde
miniature à l’incroyable diversité, mais souvent méconnu,
que forment les insectes : fourmis, abeilles sauvages,
papillons, etc...

Trognons de pomme et pelures de carotte
samedi 6 juillet, 10h à 12h puis de 13h à 16h,
RDV sur la plateforme de déchets verts à
Michelbach-le-Haut
Marion Granger vous apprendra comment recycler vos
déchets verts pour les transformer en engrais pour votre
potager.

Découverte du Rhin en canoë
dimanche 14 juillet, inscription à l’Office de
Tourisme du Pays de Saint-Louis : 03 89 70 04 49
Découvrez un autre point de vue sur le Rhin et ses habitants,
depuis des canoës biplaces, guidés par les animateurs de
la Petite Camargue Alsacienne et encadrés par un moniteur
diplômé d’État du CADPA. Pour nageurs confirmés, location
canoë 45 €.

Nuit de la chauve-souris
vendredi 23 août, 19h à 22h,
RDV à la Grande Salle de la Mairie de
Steinbrunn-le-Haut
Le GEPMA et Hélène Roth vous font découvrir ces drôles de
petits mammifères volants, souvent méconnus, à travers
une présentation en salle suivie d’une séance d’écoute sur
le terrain grâce à des détecteurs d’ultrasons.

En canoë, au fil du Rhin,
c’est forcément en bilingue
dimanche 25 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 45 €.

La nature ne connaît pas de frontières !
samedi 7 septembre, 9h à 16h,
inscription : naturerlebnis@truz.org
Découvrez les nombreux sites naturels de la région des trois pays au cours d´une journée à
vélo, guidés par un animateur du Centre Trinational pour
l´Environnement et par Valentin Alizer.

L’ile du Rhin, la reconquête d’une zone humide
dimanche 8 septembre, 9h30 à 12h,
RDV au barrage de Märkt en Allemagne
Avec Léa Merckling,
parcourez le nouveau sentier du
Petit Rhin au Vieux Rhin, à la découverte des 100 hectares
renaturés et de la mosaïque de milieux alluviaux retrouvée.

Journée du patrimoine
dimanche 22 septembre, 10h à 18h,
en Petite Camargue
Profitez de ce rendez-vous annuel pour
découvrir les richesses de la Petite Camargue,
son histoire. Au programme : ateliers, expositions, buvette,
restauration, visite guidée de la pisciculture et beaucoup de
convivialité.

Natur - E
dimanche 22 septembre, 10h à 18h,
à Chalampé, informations
sur www.mulhouse-alsace.fr
Manifestation transfrontalière sur le thème des animaux de
nos jardins : ateliers, jeux, rencontres, expositions, marché
paysan.

Le rocher d´Istein
dimanche 6 octobre, 9h à 11h30,
inscription : naturerlebnis@truz.org
Parcourez cet emblématique rocher avec les
animateurs du Centre Trinational pour l´Environnement et
Christelle Priot, à la découverte entre autres du vignoble et
des murets en pierre sèche. Une vue imprenable sur le Rhin
vous attend.

Jeu de piste au village
dimanche 13 octobre, 9h à 11h30,
RDV sur le parking du FC Bantzenheim
En famille, participez au jeu de piste sur la
faune et la flore locale, avec Cassandra Garbo.

L’automne vu à travers les jumelles
dimanche 20 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, la faune présente en ce début d’automne.

Volatiles et autres bestioles d’automne
dimanche 10 novembre, 10h à 12h puis 14h à 17h,
renseignements à la Boutique NatuRh’info
Accueil par Christian Diebolt dans les observatoires de la
Réserve Naturelle, avec jumelles et longues-vues, pour découvrir les animaux installés dans la Réserve.

Le compost, ce n’est pas sorcier
samedi 16 novembre,
10h à 12h puis de 13h à 16h, RDV sur la plateforme de déchets verts à Rantzwiller
Vous ne savez pas quoi faire avec vos déchets verts ?
Apprenez à les recycler, avec Marion Granger.

Un nichoir pour chacun
dimanche 17 novembre, 14h à 16h30,
À Hombourg, inscription en Petite Camargue
En famille, construisez un nichoir que vous
pourrez installer dans votre jardin pour accueillir les oiseaux, avec Bertrand Scaar et Christian Diebolt,
participation 8 €.

Actions bénévoles
samedi 23 novembre,
aux alentours Brinckheim, informations
complémentaires sur demande en Petite
Camargue
Plusieurs actions seront menées autour d’habitats favorables
à la biodiversité : plantation d’arbres, taille d’arbustes et
tressage en saule vivant... Avec le groupe chevêche 68 de la
LPO Alsace et Cassandra Garbo.

Les Highlands à l’action pour l’entretien des
prairies humides
dimanche 24 novembre, 14h à 16h,
RDV à la Maison Éclusière
Avec Emeric Linder, découvrez les troupeaux de vaches
Highland et leur rôle pour l’entretien des milieux dans la
Réserve Naturelle. Comment ces tondeuses écologiques limitent-elles la fermeture des milieux et favorisent-elles la
biodiversité ?

Expositions temporaires
À la Maison de la Réserve
Ouverture du 3 mars au 27 octobre, du dimanche
au vendredi de 9h à 17h, le samedi de 13h30 à 17h.
Entrée libre

Un monde féérique, à nos portes
Jérôme Tuaillon,
du 3 mars au 28 avril
Cette exposition vous invite à un voyage féérique à travers des photos prises en Petite Camargue Alsacienne.
L’auteur recherche de belles lumières qui demandent de
se lever tôt mais qui mettent en valeur un oiseau, une
plume qui flotte...

La forêt, une communauté vivante
Fondation Good Planet et Yann Arthus Bertrand,
du 1er mai au 28 juillet
Découvrez, à travers une série d’affiches, les rôles importants que jouent les forêts dans le cycle de l’eau et du
sol, mais aussi pourquoi il est vital de les protéger pour
sauvegarder la biodiversité et les services qu’elles nous
offrent.

Les Bras Verts
Petite Camargue Alsacienne,
du 3 août au 27 octobre
Affiches sur l’investissement bénévole des Bras Verts en
lien avec l’équipe de salariés pour la gestion des milieux
et le maintien de la biodiversité dans la Réserve Naturelle.

À la Maison Éclusière
Ouverture du 3 mars au 13 octobre,
du mercredi au dimanche de 13h à 17h30. Entrée libre

Tresses
Vincent Schueller,
du 3 mars au 1er mai
Cette exposition d’art questionne la frontière entre
le Naturel et l’Artificiel : la production humaine et par
extension la Culture. Comment l’éloignement à la nature
biaise-t-il notre rapport à la vie ?

Biodiversité de part et d’autre du Rhin
Huber Reinhard,
du 4 mai au 28 juillet
Entre le Markgräflerland et la Petite Camargue
Alsacienne, découvrez l’incroyable diversité de paysages,
de faune et de flore de ces espaces reliés par le Rhin et la
barre d’Istein.

Les quatre pattes en Petite Camargue
Alain Crucy,
du 3 août au 13 octobre
Une grande variété d’animaux à quatre pattes fréquente
la Réserve, comme vous pourrez le découvrir à travers
cette série de photos.

En plein air autour
des bâtiments de la pisciculture
La faune en Petite Camargue
Photographes locaux
D’avril à novembre
Sélection des meilleurs clichés animaliers exposés depuis
4 ans. A découvrir sans modération
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