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Depuis le 12 janvier, la
Maison du patrimoine de
Kembs propose une exposition photographique de
Georges Herzog et Patrick
Weider, consacree ä la
Petite Camargue alsacienne, << Un refuge de vie >>.

L

a Maison du patrimoine de
I<embs propose actuellement une exposition photographique consacree au patrimoine nature! de la region
frontaliere. Notamment celui
de la Petite Camargue alsacienne. Les exposants sont tous
deux des familiers des lieux.
Benevoles et pl1otographes
amateurs, Georges Herzog et
Patricl{ Weider ont souhaite
partager leurs cliches inedits.
Ces derniers illustrent la biodiversite d'especes animales et
vegetales presentes dans la re-

serve. « Elles ont ete prises au
teleobjectif depuis les sentiers
ou les observatoires », precisent les deux ornithologues.
<< Il taut proteger ce

1precieux patrimoine >>
Le respect de la nature et de
ses habitants est primordial
pour eux. « La PCA est un site
apreserver, un veritable reft1ge
pour les especes de la « jungle
du Rhin ». Vous trouverez au
creur de cet ecrin de nature,
une diversite d'animaux mais
aussi une multitude d'oiseaux
rares. » Comme le butor, photogra phie par Georges. « 11
faut d'abord le voir, car son
mirnetisme avec la nature environnante le rend difficile a reperer. Et puis il est farouche »,
explique le Kembsois.
De nombreuses autres espe-

ces sont a decouvrir a travers
cette exposition, un voyage au
creur de ce paradis terrestre de
900 hectares qui se juxtapose a
notre univers urbain. « Le but
est de sensibiliser les visiteurs a
la protection de l'environnement, confie Georges Herzog.
Autant en zone urbaine qu'a la
campagne, il faut proteger ce
precieux patri1noine. D'abord
en Le respectant, mais aussi en
replantant des haies, des vergers, en favorisant les pres ».
Jean-Luc NUSSBAUMER

Y ALJ,ER Exposition « Un refuge de vie » a la Maison du
patrimoine de l{embs. Ouvert
les mercredis de 14 h a 18 h et
les premiers dimanches du
mois. Tel. 03.89.31.69.88,
06.36.60.14.14. Site internet:
www.lcembs-lamaisondupatrimoine.fr. Entree libre.

Georges Herzog devant les photos de son compere Patrick
Weider. Photo L'Alsace/J.-L.N.

