1 PHOTOGRAPHIE 1

Les quatre saisons de la Petite Camargue
Si les habitués de la Petite Camargue alsadenneont déjà pu découvrir leurs photographies représentant les quatre saisons de la réserve naturelle, les paysages d'Alain Crucy, de Sylvie Augendre
et de Patrice Duresse prendront tout leur sens le week-end prochain, à l'occasion de la Fête de la nature. Rencontre avec trois passionnés qui ont chacun mis une de leurs images en avant.
le premier était un ornithologue pas·
sioooê qui baguait sur l'ile du Rtiin
dans les années 70 et 80 avant des·es·

« Défendre la nature »

sayerà la photqgraphie animalière ar·
ge nt iqu e puis numérique. Le

Al<1in Crucy a choisi cette photo,
pri.se depuis l'observatoire situé
à !'~rang en farine de « u 1•,
pour t'arc·en-cieL " Certains des

deull.ième Ltavaltlalt dans la chimie
mais a toujou1·s aimé 11 la boourl, le
c.hotrenge » qu'amène ta photographie. Quant à la troisième, il a fallu un

arbres ne sont malheureuse·
ment plus visibles aujour·

coup dusort pour qu·elle sedêdde.en
guise de détente. à parcourir puis à

d'hui », commente l'ancien
ornithologue de Hésingue, pour
qui la photographie est dev~
nue une thérapie. « /e ne suis
pas icolo mois, à travers Io photographie, ;e nJontre la faune,

photoglilphier la Pet lte C.11nar9ue.
Sylvie Augendre a rait connaissance
a\lec Alain Crucy O'ancien omithologue) et Patrice Dures.se an 2015. "Je
les voyais prendre des photos dans/es
observatoires. Ç.o m'a bkn plu alors
j'ai commencé ô foire pare.il avecmon
petit CJpporeil compact pcûs en
m'othetantdu vtaf matériet "• racon·
te la l udovlcienne. Au contact des
deux profes.sionncls ague<ris. «elle a
beaucoup et vite appris, les résultats

Io flore et tout ce quivote, ce qvl

A11., Crucy dewnt ~ photo prise à
l'êtangenfo<mede• U • . PllO".ol'N\~ct

me permet de défendre la natu•
re autrement», considère·t--il.

L'art de s'émerveiller

sur les photos .sont probonts •, commenteAlainCrucy.

1 Une vingtaine d'images

l..e$ photos d'Alaln Crucy, de Syl\•le ~gendre et de Patrice Duresse (de gau<he â droite), Ici en pleine im.tallatlon fm mars. sont l
dê<ouvrlr:t la Petite Camargue alsacienne à l'occasiioo de la Fête de la nature, les samedi 26 et dimanche 2.7 mal. PhOtoF'tll!lj'lpt Cniblcl)t

Toustrois exposent leurs images de la
Petite camargue, animaliè:rosou pay·
sagères, depuis plusi eu~ années. Au
moins cinQen ce qui concerne Alain
Cru<)I. Cette fois. il> ont ..!leciionné
des paysages. à découvrir àI'ex:térieur
de ta M°'isondela r~se~ à l'occa\ion

de la Fête de ta narurc les26ct27 mai minositC), leur semble plus natural l'intimité des gens tt, juge Sylvie
(la vingtaîne d'images y restera jus· que photographier l'humain. " Sauf Augendre. '' Etpuisl'oiseaune vo pas
qu'à cet hiver), autour du thème des les photos defomiflt ou certains ma· venir vous engueuler. S'il n'est P05
quatre saisons.. Photographier la fau· rio.ges •. précise Alain Clucy, n- Soit ça content, il vo s'envofer, c'est tout",
ne et la flore, avec un minimum de fait photo posie, so~ on o l'lmpre" sourit P<11rice Ouresse.
relouth~ (tecadr<ige, contrastes, lu· s.ion d'ilre un \'O)'tur, d'entrtr dons

Des espèces

800 heures et un belvédère, un
Hnancé à hauteur dè 10 000 €pat
EDF, les Rése<vesoaluretlesde Franceet La commune deVitlagc·Neuf, le
bclvtdi?rc du Potlt·Rhin. installé il y
a peu sur l'ile du Rhin. à quelques
enjambées de la œntrale hydroélectrique K, sei.t inauguré le\vttk-end
prochain (accueil samedi 26 mai de
14 h à V h et dimanche 27 mal de
10 hàl2 h ctdo 14hà17 h). 11 aura
fallu 800 heures de travail à t'équipe
des Brascassés pour enveniràbout .
Ce belvédère permet de découvrir le
; ite renaturé par EDF (100 hectares
recouverts auparavant de maïs).
pointd'obsl!rvationincontoumable
sur le sentier du u Petit·Rhin » au
11 Vieux-Rhin », long de 3,5 km (en
partant d:.\llemagne). D'ici à la fin
"t 019, trois autres observatoires de-

'
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1qui se font rares
Autre point commun entre ces trois
passionnés: la patience. r.i On peut

passer des ôem;.;ournéc.s et [oùe des
kilonlètrt.i c) Io Petite Comorgue sans
rltn voir. ftpuisltcoupd'apfèS, onfait
ln photo du 1noJs '"· obsct\le encore

Patrice Ouresse.Qui, s'il travaille déjà
à la prochaine exposition prévue en
2019. partage le même ressenti que
se'S pairs; la Petite camargue n'y
échappe pas, il y a de moins en moins
d'oiseaux. 1r Le hé.ton pourpré, Io pie·
gâècl1eenhjver, lebafbuzordp&heur
se font rores. Mais certaines espèce5
sontremplocéespord'autres n,coMi·
dèrent encore avec. optimisme les

Le grand marais, ses iris jaunes,
ses Highlands(., l'un des symbo·
les de la Petite Camargue alsa·
cîenne .1.1) ••• Sylvie Augendre a

choisi cette photo, prise depuis
l'observatoire du lions club, pour
ces diverses raisons.« Sl vous re·
gordt:l bitn, on y trouve 011ssi un
rtquin, ce quf ll~s rart d Io Peritt
Camargue», s'amuse la l udovi·
cienne pour qui la photo9raph.ie
animalière et de paysage a égale·
ment été salutaire. « le /oit de
pOIJWJ/rs'émerveiller/ace 0 Iona· SytiAe Augendre, sensible au d\armE! du
ture, ça n1'a toujours plu I,,
grand marak et de ses iris. Pllo!6C'Als.ltt

L'eau, la terre et les papillons
À la verticale, cette photo de Patrice

Ouresse à 1'î!e du Rhln jouesurl'aŒan-

œ entre l'eau et la terte. « /el'oichoisle parmi d ' autres pour son
originalité, la verdure folsa11nonte )1,
commente cet habitant de Vi\lageNeul Quie>paseà la Petite Camargue

troisphot09raphe>.

pour la 4' année conséruti\'e. L'hom·
me certifie avoir une photothèque de
!BOespèces de papillons diff~renles,
dont 150 prisesà la Petite Camargue l

Textes : Pierre GUSZ
SURfER &.ap:ide sur l'ile du Rhin ~

r::e.mbs, vislléguldéed~bpnse~ pcjS.l'tqufpe de.s Bras <èlssés a passé 800 heut6 pour construire le nouve&u
belvédère du Pelit·Rhln, à découvrir lors de ta Fête de la na1u1e.
04!

sons. el de ta cent1ale hydrodk!ttri·
Que ... Programme et modalités
d'inscrlp1ionde !a Fête de la natureà \a
Petile Camargue â 1etrouver sur
hl1p:s ://fetedelanatiwe.aitn/

SURFER l.C5 LrOIS1>hôto9rapfltsetteu11

collèoues publler11 1é9ullètl"ment
Pat.tlce Duresse a optê pour cette photo
verticale prise â l'i1e du Rhin. Phl)IO Li!.IUc~

leurs hnaoe~. surie coml)le facebook
de la Pttit.e Camargue alsaôenne, el
surla page Flickrdumèmenom.

