NATURE

Sortie de printemps
en Petite Camargue
Dimanche matin, un groupe de passionnés de nature a participé à la sortie« Trames vertes et bleues de la plaine
de l'Au », à Bartenheim-la-Chaussée, au cœur de la Petite Camargue alsacienne.
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Emmené par Christelle Priot, responsable des animations de la
Petite Cama rgue alsacienne, le
groupe a traversé la plaine et
longé les prairies Inondables restaurées à proximité de l'Augraben, le groupe était emmené par Christelle Prlot, responsable des animations de la
puis le canal de Huningue, dans Petite tamargue (au premier plan).
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une atmosphère printanière. Accompagnés par les senteurs des satiles de couleur violette, garnis· les lieux pour préserver la tran·
prunus et les chants caractéristi· sant les pelouses sèches. Avec les quilllté de la raune y habitant ou
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