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Journees du patrimoine: la 
Petite Camargue tete ses 40 ans 
Dimanche 18 septembre, 
la Petite Camargue alsa· 
cienne (PCA) ouvrira 
grand ses portes de 10 h a 
18 h dans le cadre des 
Journees europeennes du 
patrimoine mais aussi de 
son 4oe anniversaire. 

Q uarante ans, c'estsouvent W1e 
etape importante, un lour
nant dans Ja vie. C'est en tout 

cas l'äge respectabJe que vient d'at
teindre la Petite Camargue alsa
cienne (PCA). RappeJons que lors 
de sa creation en 1982, il s'agissait 
de la premierc reserve naturelle 
nationale d'Alsace et qu'elle avait 
une surface de 120 hectares. De
puis, eile n'a cessC de SC develop
per, aussi bien au niveau de sa 
superficie que dans ses activites et 
son attrait La PCA a donc plutöt 
la quarantaine rugissante. 

Parmi les tresors de la Petite Camargue alsacienne, les batiments de la Pisciculture imperiale de 
Huningue qui date de l'epoque Napoleon III (style second empire, 1852). Photo L'Alsace/J.·LN. 

« ~annee 2022 sera donc dans Le 
theme des 40 ans de la reserve 
naturelle », annoncent Jes anima
teurs de la PCA apropos des Jour
nees du patrimoine ce dimanche 
18 septembre. En effet, le pro
gramme de La journee s'annonce 
aussi etoffe que varie. „ Des visites 
guidees, conf erences et stands in
edits seront proposes pour cette 
annee particuliere. » Une pleiade 
d'animations attend aussi !es visi
teurs. 

Ce sera l'occasion pour pctits et 
grands de decouvrir Les stands s~ 
tues autour des batiments de la 
pisciculture pour un moment d'ap-

prentissage, de detente et de parta
ge. Bien entendu, l'entree sera li
bre. Une buvette sera en place et 
une restauration sera assuree. 
Du mercredi au dimanche de 
13 h 30 a 17 h 30, une prevente a 
la maison eclusiere ou a la bouti
que NatuRh'info, pem1ettra de re. 
server son repas. otamment 
pour les repas sanglier (10 € 1 12 € 
sur place, nombre de parts Jimi
tees). 

Jean·Luc NUSSBAUMER 

Y AU.ER Journees du patrimoine, 
dimanche 18 septembre, de 10 h a 
18 h,ä la PetiteCamarguealsacieir 
ne, 1 rue de la Pisciculture a Saint· 
Louis. Nombreuses anirnat.ions. 
Entree libre, restauration. Plusd'in
fos au 03.89.89.78.59, ä pcliteca
mwguealsacienne@wanadoo.fr et 
sur www.pctitecamarguealsaclen· 
ne.com. 

LES DATES CLES DE L'HISTOIRE DE LA PCA 
• 1957 : le joumaJiste Lutten de L'Alsace donne lc nom de 
Camargue alsacienne au site de l'Au_ 
• 1970 : debut d'une action militante pour gagner l'opi
nion publiquc en developpant une strategie sur le terrain 
avec le concours de la presse. 
• 1976 : c reation d'une association inscrite pour une 
gestion paritaire avec les politiques. 
• 1977 : lnauguration du centre d'initiation a la nature de 
l'Au (Cina) e t dcmande de classement de l'Au en reserve 
naturelle sur 500 hectares. 
• 1978 : location des batiments de la Pisciculture imperia
le avec 30 hectares de terrai.n. Creation d'une SARL pour 
la remise en production de poissons exigee par cc bail. 
• 1982 : creation officielle de Ja reserve naturelle Petite 
Camargue alsacienne de 120 hectares sur les bans de 
Saint-Louis, Vtllage- euf et Rosenau, propriete de la 
commune de Blotzheim. 
• 1987 : bail emphyteotique pour 99 ans avec versement 
de quatre millions de francs (plus de la m oitie provenant 
des partenaires suisses de Bäle) a la Commune d e Blot
z.heim, proprietaire de la Pisciculture imperiale avec 104 
he ctares de terrain. Debut de construction des observatoi
rcs par les Bras casses, Jes benevoles du jeudi 
• 2005 : avec l' inclusion de 450 h ectares de l'Yle du Rhin, 
la reserve naturelle s'ete nd desormais sur 904 hectares. 
• 2015 : renaturation avec le con cours d'EDF d'un champ 
de mai"s de 120 hectares sur l'fle du Rhin. 
• 2016 : l'Association Petite Camargue alsacienne, avec 
pres de 700 membres, une ctirection generale et une 
quinzainc de coUaborateurs/trices, prend en charge La 
gestion de la reserve naturelle de la PCA sur 904 hectares 
de terrain, le Centre d 'inltiation a la nature et a l'environ
nement (Cine), la pisciculture de saumons (2020), la 
station de recherche et de suivi d'especes avec des parte· 
nariats avec l'Universite de Bäle et le CNRS de Stras
bourg. 

Un programme riche et varie 
> Toutc Ja journce : stands et ateliers astronomie (As du 
tcmps libre) , Quand les insectes s'activent (Andre Astric), 
distillation publique des f'ruits du verger (Andre Bubendorf), 
jeux de societe nature (ludothcque de Saint-Louis), atelier 
peche a la mare (PCA), creation Land'Art (Huguette Gcnt
ner), creation de badgcs, magnets, porte-clc dccapsuleur 
(PCA), jeux en bois, fresque des vreux, etc. 
> A 10 h 30 : conference sur les etudes naturalistes en Petite 
Camargue, cheminement et ramassage d'elements naturels 
(atclier Land'Art), visite guidee de la reserve (sur inscription), 
visite sur la gestion des troupeaux (sur inscription). A 11 h : 
visite et inauguration de l'exposition extcrieure des 40 ans de 
la rcserve naturelle. A 12 h : verre de l'amitie offert par la 
Vitle de Saint-Louis. A 12 h 30: restauration et buvette. A 
14 h : visite guidee de la pisciculture (sur inscription), chemi
nement et ramassage d'elemcnls naturels (atelier Land'Art) . 
A 14 h 30 : musique legere par l'Orchestre d'harmonie de 
Saint-Louis. A 15 h : visite guidce de la rcservc {sur inscrip
tion), visite sur Ja geslion des lroupeaux (sur inscription). A 
17 h : finissage de l'exposition en Land'Art ephemere. 

« Un monde ä decouvrir », 
par Huguette Gentner 

cc Un monde i decouvrir », du Land'Art par Huguette Gentner. DR 

Pervente amie de la Petite Ca
margue alsacienne, l'artiste Hu
guette Gentner a tenu ä mettre 
son grain de bois a l'occasion 
des 40 ans de la reserve. Avec 
une creation en Land'Art bapti
see « Un monde a decouvrir •, 
constituce de 40 elcments de 
bois disposes en spirale. 

« La spirale se deroule, signe 
du temps qui passe et s'ouvre 
sur l'avenir, commente l'artiste. 
I.Jart est dans la nature, mais j'y 
ajoaterai une in tention plus 
subtile : inciter lout un chacun 

a decouvrir aa detour des che
mins l'art nature! inherent au 
vivant vegctal. Les 40 sculptu
res naturelles presentees sont 
une ode a la multiplicite et a la 
richesse du bois : volumes, 
courbures, surfaces, structurcs, 
singularites, complexite, cou
leurs naturelles, traces des in
teractions avec Je monde ani
m a I . • D i manche 
18 septembre, a 17 h, au mo
ment du 6nissage de l'exposi
tion, !es sculptures seront en 
vente au profit de la reserve. 


