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PETITE CAMARGUE ALSACIENNE

Découvrir la nature autrement
Des sorties pour petits et grands, des ateliers, des expositions, des échanges et discussions… Le programme 2016 de la Petite Camargue alsacienne s’annonce riche ! De quoi
fêter dignement les 40 ans de l’association Petite Camargue et les 10 ans de la réserve naturelle.
Nadine Muller
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2016 marquera les 40 ans de l’association Petite Camargue alsacienne (PCA) et les 10 ans de la
réserve naturelle. Une réserve qui,
à ses débuts, comptait 104 hectares. Aujourd’hui, elle s’étend sur
904 hectares. L’an passé, le site a
accueilli plus de 60 000 promeneurs, outre les personnes participant aux sorties. C’est donc une
fréquentation stable, d’année en
année.

C’est, en euros, le montant
du parrainage pour un saumon à la Petite Camargue
alsacienne. Un geste symbolique, à faire en famille
et qui permet de préserver
la faune des rivières. Renseignements à la Petite Camargue alsacienne.

Pour ces deux anniversaires, tout
le monde à la Petite Camargue
s’est mis en quatre pour proposer
un programme riche et varié, avec
un événement dans chacune des
six communes que couvre la PCA, à
savoir Village-Neuf, Saint-Louis,
Bartenheim, Kembs, Blotzheim et
Rosenau.

La jeunesse n’est pas en reste ! La
PCA propose des stages pour chaque âge durant les vacances scolaires. Les prochains, du 5 au 8 avril
(8 - 13 ans, quatre journées) et du
12 au 15 avril (6 - 9 ans, quatre
journées) auront pour thème « Les
amphibiens sur écoute ».

Mercredis nature
et jardin

Des nouveautés
C’est le dimanche 13 mars de 14 h
à 16 h 30 que le premier rendezvous est donné pour ce grand anniversaire, au barrage de Märkt en
Allemagne, pour une visite de l’un
des plus grands chantiers de renaturation d’une zone humide en
Europe, avec les explications avisées de Philippe Knibiely, le directeur de la PCA. Une visite sur un
chantier EDF, qui est déconseillée
en semaine. Autant en profiter
avec la PCA ! Au total, douze rendez-vous sont fixés.
2016 verra également des nouveautés. À commencer par les expositions qui deviennent
gratuites. « L’objectif n’est pas
d’augmenter la fréquentation,
mais d’inciter les gens, de les sensibiliser aux sujets traités par les
expositions », explique Jean-Paul

De g. à d. : Christelle Priot, garde-animatrice, Marie-Claire Fuchs, chargée du Cine (Centre d’initiation à la nature et à l’environnement), et Jean-Paul Meyer,
président de la PCA, ont concocté un beau programme d’animations pour 2016.
Photo L’Alsace/N.M.

Meyer, président de la PCA et maire de Blotzheim. Des expositions
temporaires sont donc visibles à la
maison de la réserve, ouverte du
6 mars au 30 octobre, du dimanche au vendredi de 9 h à 17 h, le
samedi de 13 h 30 à 17 h. Là, le
public pourra découvrir Vive le renard du 6 mars au 24 avril, Pour la
restauration et le suivi des poissons migrateurs en Alsace du
28 avril au 26 juin, Prédateurs en
instantanés du 1 er juillet au
28 août et, pour finir en beauté,
Vive les 40 ans de l’association, du

La PCA sensibilise aussi les scolaires
La Petite Camargue alsacienne ne fait pas qu’ouvrir ses portes au
public. Elle accueille aussi, chaque année, de nombreux scolaires.
L’an dernier, ce sont plus de 2000 élèves qui ont découvert ou
redécouvert la PCA, soit 82 groupes, de la maternelle au lycée ou
même au BTS. Des visites qui se font toujours dans le cadre d’un
projet pédagogique qui permet, de ce fait, un suivi tout au long
de l’année.

3 septembre au 30 octobre. Des
expositions en plein air seront à
découvrir à la réserve, autour des
bâtiments de la pisciculture, de
mai à octobre. Ainsi, avec À qui
profite la gestion, 20 photographes locaux exposeront sur les thèmes de la forêt, la mare, la pelouse
sèche, le Rhin et la prairie humide.

Jardiner
« naturellement »
La maison éclusière ne sera pas en
reste avec trois expositions programmées, du 6 mars au 16 octobre, du mercredi au dimanche de
13 h à 17 h 30 (entrée libre) : La
nature insolite et remarquable de
notre région (photographies d’André Simon et Stéphane Vitzthum),
Le cadeau de la lumière (photographies de Marie Pauline Fessel), La
pollinisation ? Essentielle à la vie
(photos de Patrick Straub).
Quelques nouveautés sont aussi

annoncées dans le programme des
animations. À commencer par le
rendez-vous Jardiner « naturellement », proposé le dimanche
17 avril de 9 h 30 à 12 h à Hagenthal-le-Bas. Pour composter, produire ses graines, fertiliser,
arroser, favoriser les vers de terre,
utiliser des extraits de plantes en
alternative aux pesticides. Les participants partiront à la découverte
des techniques d’Éric Charton, un
jardinier écoresponsable (inscriptions auprès de la communauté de
communes de la Porte du Sundgau
au 03.89.70.36.63).

Le café citoyen
Autre nouveauté, le rendez-vous
café citoyen à la maison éclusière.
Le premier se déroulera le 15 septembre de 14 h à 16 h 30 (payant),
sur le thème Alternatives cosmétiques. Autour d’un café, échanges
et discussions avec une professionnelle sur les cosmétiques naturels.

USL01

Comment et pourquoi remplacer
les cosmétiques habituels par trois
ingrédients de base : huile vierge,
hydrolat et karité ? (inscription
obligatoire par mail : mariejosee.d@lamaisondor.fr ou au
06.76.58.56.37).

De quoi plaire
à la jeunesse

Du 19 au 22 juillet (8 - 13 ans) et du
26 au 29 juillet (6 - 9 ans), c’est à
dos de libellule que les enfants
prendront leur envol. Ils suivront
le vol effréné des demoiselles le
long des trames vertes et bleues et
découvriront leurs milieux de vie.
En août, du 9 au 12, c’est pour une
épopée avec les ânes de bât que la
jeunesse (9 - 12 ans) se préparera.
Elle découvrira les milieux naturels
des Vosges, en compagnie des
ânes. Le dernier rendez-vous mènera la jeunesse dans la jungle du
Rhin, du 25 au 28 octobre
(6 - 13 ans). Les enfants enquêteront sur les traces laissées par les
animaux présents dans la réserve
naturelle.

Enfin, dernière nouveauté, la Petite Camargue alsacienne s’est dotée d’un site internet bien plus
dynamique et agréable, avec un
accès plus rapide. « Les articles ont
été synthétisés, il y a une quantité
d’informations et des photos également. Avec des liens vers la page
Facebook », explique Christelle
Priot, garde animatrice.

Sans oublier les Mercredis nature
et jardin à destination des 6 - 8 ans
et des 9 - 13 ans, à raison d’un
après-midi par mois pendant l’année scolaire, à la réserve naturelle.
Au programme, jeux en plein air,
observations de la vie sauvage,
activités manuelles et artistiques
écoresponsables du club nature.

Une Petite Camargue qui évolue
avec son temps et propose, tout au
long de l’année, des visites guidées, des ateliers et des animations pour tous.

SURFER Tout le programme des animations 2016 de la Petite Camargue alsacienne sur
www.petitecamarguealsacienne.com

