La face cachée du sol >>
à la Petite Camargue alsacienne
<<

Lancée début mars, l'exposition « La face cachée du sol », à la Petite Camargue alsacienne, permet au public de
découvrir les dessous et les trésors du sol. Elle sera visible à la Maison de la réserve jusqu'au 13 mai.
cahiers. Elle est le fruit du partena·
rial entre la Région Grand Est et le
rectorat de Strasbourg. Elle abor·
de un thème complexe. méconnu
du grand public mais ô combien
important dans le cadre de la
préservation de l'environnement.

Jean·Luc Nussbaumer

" Je m'appef/e Hector. Je suis la
mémoire de la forêt naturelle. A
travers ma longue vie, vous allez
découvrir ses richesses. )/ Hector ?
Un arbre à tiroirs qui donne à
cette exposition son caractère in·
teractif, sous la forme d'un atelier,
grâce à des fiches de jeu qu i
permettent de tester ses connais·
sances. Il est entouré d'une dizai·
ne de panneaux consacrés aux
diffé rents aspects du sol, sa na is·
sance, ses auxiliai res, le pota·
ger, etc.

Dimanche dernier, ce sont les bé·
névoles Catherine et Benoit Antoi·
ne, d'lllzach, qui assuraient la
permanence à la Maison de la
réserve, en tenant la buvette et en
renseignant les visiteurs. " Cette

exposition relate l'histoire du sol,
avec pour but d'attirer l'attention,
expliquent-lis. Mais aussi de don·
ner des conseils sur la manière de
l'entretenir, entre outres. )/

Bien entretenir le sol
Recouvert de forêts, cultures ou
habitations, le sol passe souvent
inaperçu. Mais de quoi est·il cons·
titué ? Par qui est·il habité 7
Autant de questions qui trouve nt
réponse sur les panneaux de cette
exposition temporaire conçue en
2015 après deux ans de travail,

Hector l'arbre à tiroirs donne à cette exposition son caractère Interactif.
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proposée par le Parc naturel régio·
nal des Ballons des Vosges et

l'Ariena, dont c'est aussi le 14•
numéro de sa collection de ses

Y ALLER Exposition La face cacMe
du sol, à la Maison de la réserve de
la Peti1e camargue alsacienne. à
Saint-Louis, jusqu'au 13 mai, du
dimanche au vendredi de 9 h à
17 h, le samedi de 13 h 30 à 17 h.
En1rée libre.

