PROGRAMME D’ANIMATIONS 2017
stages, visites guidées, chantiers, expositions...

La Petite
Camargue Alsacienne
c’est l’aventure
de la Nature

1, rue de la Pisciculture, 68300 Saint-Louis
Tél. 0(03)3 89 89 78 50 - 0(03)3 89 89 78 59
e-mail : petitecamarguealsacienne@wanadoo.fr
www.petitecamarguealsacienne.com

Tous dehors
pour les vacances !
Sur la piste des petits et grands mammifères

21 au 24 février, 6-13 ans, 4 journées
Pars sur les traces du rusé renard et retrouve les restes de
repas du timide mulot.

A la recherche de la clé du sol

11 au 13 avril, 6-9 ans, 3 journées
19 au 21 avril, 8-13 ans, 3 journées
En forêt, au jardin, ou à proximité des mares, explore le sol
et la vie qui s’y cache.

Enquête brûlante !

18 au 21 juillet, 6-9 ans, 4 journées
Ecailles, sang « froid », queue pointue... Mène l’enquête sur
les reptiles qui lézardent au soleil.

Le pouvoir des plantes

25 au 28 juillet, 8-13 ans, 4 journées
Entre teinture et peinture, pour manger ou se soigner, les
plantes ont mille vertus. Viens les découvrir !

Chantier d’ados

1er au 4 août, 12-17 ans, 4 journées
Rejoins-nous pour imaginer et aménager un mini sentier
pieds nus.

Prom’nons-nous dans... le Jura alsacien

8 au 11 août, 8-13 ans, 4 jours avec hébergement à Lucelle
Découvre des milieux vallonnés, des grottes et une forêt
peuplés de personnages malicieux et d’animaux nocturnes.

Algues et champignons, une amitié pour la vie

24 au 27 octobre, 6-13 ans, 4 journées
A la loupe, observe des êtres vivants appelés lichens qui en
savent long sur la qualité de l’air.

Mercredis nature

Un Club nature pour jouer dehors, découvrir la Petite
Camargue et ses alentours, observer les animaux et les
plantes de la Réserve Naturelle, réaliser des activités
manuelles et artistiques écoresponsables, participer à des
petits chantiers... Pour les 6-8 ans et 9-13 ans, 1 après-midi
par mois pendant l’année scolaire.

Vendredis au jardin

C’est le rendez-vous incontournable des jardiniers novices
ou expérimentés qui souhaitent échanger, planter, semer,
entretenir, récolter... bref participer à l’aménagement du
jardin pédagogique du CINE. Tous les vendredis aprèsmidi de 14h30 à 16h30 de mars à août. Pour en savoir plus,
contactez l’équipe d’animation.

Visites guidées, ateliers,
et animations pour tous

Animés par des professionnels et bénévoles de l’association :
naturalistes ou scientifiques...

Halte migratoire sur le Rhin !

dimanche 5 février, 9h à 12h,
RDV sur le parking de l’écluse Le Corbusier
à Niffer
Jumelles, bonnet et gants chauds seront les bienvenus pour
observer et identifier les oiseaux et canards hivernants sur
le canal. Avec Cassandra Garbo, dans le cadre de la Journée
Mondiale des Zones Humides.

Picoti picota, des p’tites graines pour toi

dimanche 26 février, 14h à 16h,
RDV à la Maison Eclusière
Au chaud dans la Maison Eclusière, admirez le spectacle
coloré des oiseaux venus « casser la graine » aux mangeoires et découvrez comment les aider à passer l’hiver.
Photos possibles. Avec Michel Gantzer ou Christian Diebolt.

La Nuit de la Chouette

samedi 11 mars, 18h30 à 22h30,
à Ranspach-le-Haut,
inscription : mairie@ranspach-le-haut.fr
Les rapaces nocturnes nous fascinent et nous intriguent.
Découvrez les modes de vie de ces oiseaux de nuit
mythiques, les dangers qui les menacent et les actions
organisées localement pour leur protection. Visite guidée,
exposition, ateliers, conférence. Avec le Groupe Chevêche 68
de la LPO Alsace et Sébastien Weber.

L’île du Rhin au nord du « bouchon » de Kembs
dimanche 12 mars, 9h à 12h,
RDV au chalet Rhin & Découverte,
écluses de Kembs
Ici alluvions, saumons, érosion... riment avec renaturation. Découvrez les moyens mis en œuvre pour redynamiser le fleuve en érodant les berges. Avec Philippe Knibiely.
Possibilité de prolonger la visite par un repas (payant) en
vous inscrivant auprès de l’Office de Tourisme du Pays de
Saint-Louis : 03 89 70 04 49

Pollinis’action

dimanche 19 mars, 14h à 17h,
RDV au rucher école sur la butte Felder,
accès rue des Vosges, Huningue
Dans le cadre de la Semaine des alternatives aux pesticides,
découvrez le rucher école de Huningue : le monde bourdonnant des abeilles, leur rôle dans la pollinisation, le verger,
la prairie fleurie et les interactions entre les abeilles et leur
environnement. Avec Hélène Roth et APIS Haut-Sundgau.

Petite Camargue Propre ! Vous adhérez ?

vendredi 24 mars, 9h15 à 12h30,
inscription avant le 21 mars en Petite Camargue
Alors rejoignez-nous pour l’« Oschterputz » : grand nettoyage
de printemps dans la Réserve Naturelle. Chantier de collecte
des déchets suivi d’un repas convivial à la Maison Eclusière.

Café citoyen 1/2 : Produits d’entretien « écol’O »

samedi 25 mars, de 14h à 17h,
RDV à la salle polyvalente d’Ottmarsheim
Atelier d’échange de trucs et astuces pour entretenir
votre maison au naturel. Découvrez comment fabriquer
vos propres lessive, liquide vaisselle et autres produits
ménagers écologiques. Avec Jasmine Fernet.

Transformez vos déchets verts en or brun

samedi 25 mars, 9h30 à 12h puis de 13h à 16h30,
RDV sur la plateforme de déchets verts
à Leymen
Que faire pour avoir moins de déchets verts ? Comment les
transformer en compost de qualité ? Découvrez quelques
bonnes astuces avec Sébastien Weber.

Affût nature

dimanche 26 mars, 10h à 12h puis 14h à 17h,
renseignements à la Boutique NatuRh’info
Entre ciel, terre et eau, munis de jumelles et longuesvues, guettez les premiers signes du printemps
dans la Réserve Naturelle.
Avec Michel Gantzer ou Christian Diebolt.

Senteurs et bruits sauvages

vendredi 21 avril, 19h30 à 21h30,
RDV à la Maison Eclusière
Au crépuscule, une autre vie commence ! Savourez
les ambiances d’une soirée dans la Réserve Naturelle.
Avec Michel Samso et Brigitte Raimondi.

Réveil printanier

dimanche 23 avril, 14h à 17h,
RDV sur le parking de la salle polyvalente de Stetten,
équipés de chaussures de marche et de jumelles
Suivez Edmond Hérold dans le village, à travers prairies, forêts et le long de l’Altbach, et découvrez bien des
aspects de la faune et de la flore locale : petites fleurs
du sous-bois, premiers chants d’oiseaux, amours des
amphibiens...

Promenons-nous dans les bois

dimanche 30 avril, 9h à 11h30,
RDV à la Mairie de Petit-Landau
Avec Cassandra Garbo, parcourez une petite portion de
forêt rhénane aux multiples surprises. Petites bêtes du
sol, écureuils et autres mammifères peuplent ce milieu.

Oiseaux nicheurs en scène

dimanche 30 avril, 10h à 12h puis 14h à 17h,
renseignements à la Boutique NatuRh’info
Michel Gantzer ou Christian Diebolt vous accueillent avec
jumelles et longues-vues dans les observatoires de la
Petite Camargue pour suivre en toute discrétion et de très
près la vie des oiseaux nicheurs.

Transformez vos déchets verts en or brun

samedi 6 mai, 9h30 à 12h puis de 13h à
16h30,
RDV sur la plateforme de déchets verts à
Hagenthal-le-Bas
Que faire pour avoir moins de déchets verts ? Comment les
transformer en compost de qualité ? Découvrez quelques
bonnes astuces avec Sébastien Weber.

Balade au clair de lune

vendredi 12 mai, 20h à 22h,
RDV à l’aire d’accueil
Quand le soleil s’efface derrière l’horizon, les rêves et le
mystérieux se mêlent à la réalité. Laissez-vous entraîner
pour écouter les secrets des étangs, des marais et de la
forêt. Avec Jasmine Fernet et Hélène Roth.

Manifestation nature

samedi 20 et dimanche 21 mai,
RDV sur l’île du Rhin, accès par Märkt ou Kembs
Fêtez la nature sur l’île du Rhin. Au programme : visites
guidées de la Réserve Naturelle et de la centrale hydroélectrique K, accueil dans le nouvel observatoire surplombant
les milieux renaturés. Petite Camargue Alsacienne, EDF et
d’autres partenaires.

Dimanche nature à Bartenheim

dimanche 21 mai, en journée,
RDV sur la place du marché à Bartenheim
Manifestation familiale : marché de producteurs locaux,
stands pratiques écoresponsables et natures, balade
contée... Organisé en partenariat avec l’Association La CLEF.

Un jardin de rêve ! 1/2

dimanche 28 mai, 9h30 à 12h,
RDV à la Mairie de Ranspach-le-Haut
Composter, produire ses graines, fertiliser, arroser, favoriser les vers de terre, utiliser des extraits de plantes en
alternative aux pesticides... Découvrez les techniques d’Eric
Charton : un jardinier responsable. Inscription auprès du
Pôle de proximité du Sundgau au 03 89 68 17 07.

Captivantes orchidées de l‘Isteiner Klotz

dimanche 28 mai, 14h30 à 17h,
RDV sur le parking à l’intersection de la L137 et Im
Innerdorf sous le rocher d’Istein à Efringen-Kirchen
en Allemagne, devant le panneau des sentiers
Orchis et Ophrys fleurissent chaque année les pelouses
sèches de la Réserve Naturelle du rocher d’Istein; Henri
Mathé vous livre quelques secrets de ces orchidées sauvages.

Fête des mares

samedi 3 juin, 13h30 à 16h30,
RDV sur le sentier des mares
Libellules super rapides, dytiques puissants, têtards discrets... et bien d’autres petites bêtes jouent à cache-cache
« à la vie, à la mort » dans les mares pédagogiques. Avec
Jasmine Fernet.

L’île aux
multiples facettes

dimanche 11 juin,
9h à 12h,
RDV au barrage de Märkt
en Allemagne
Au cours de cette visite
guidée par Léa Merckling
dans la Réserve Naturelle,
découvrez l’île du Rhin renaturée par EDF : le Petit Rhin,
les résurgences, les bras annexes, les levées alluviales, les
passes à poissons...
Possibilité de prolonger la visite par un repas (payant) en
vous inscrivant auprès de l’Office de Tourisme du Pays de
Saint-Louis : 03 89 70 04 49.

Course nature

samedi 17 juin, l’après-midi

Courez au profit de la Petite Camargue Alsacienne. Pour adultes
et jeunes. Informations et inscriptions sur : sl-running.org

Atelier : Peintures végétales

dimanche 18 juin, 9h à 11h30,
RDV à la Mairie de Hombourg
Les végétaux qui nous entourent peuvent nous révéler
un très large éventail de couleurs. Avec Cassandra Garbo,
découvrez des plantes tinctoriales sauvages et réalisez vos
propres peintures.

Des insectes par milliers

dimanche 18 juin, 14h à 17h,
RDV à la Maison Eclusière,
déplacé au 25 juin en cas de pluie
Fourmis, abeilles sauvages, papillons et bien d’autres
insectes fourmillent le long des haies, en forêt, autour des
bâtiments. Avec Jean-Jacques Feldtrauer, Maxime Gerber et
André Astric de la Société Entomologique de Mulhouse.

Hola l’eau là

samedi 24 juin, 16h à 16h45,
RDV à la Maison Eclusière
Aimer l’eau ! Sa musique, ses plics et ses plocs... A TireLarigot
Compagnie nous propose un spectacle musical aquatique
tout en contes, comptines, jeux d’eau, ritournelles et jeux
de doigts. Pour enfants de 3 à 7 ans en partenariat avec la
Médiathèque Le Parnasse Saint-Louis.

Sur la piste de l’eau

dimanche 2 juillet, 9h30 à 11h30,
RDV rue du Muguet à Saint-Louis Neuweg,
devant le panneau d’accueil
Découvrez avec Cassandra Garbo ce sentier pédagogique sur
le thème de l’eau : pompage, distribution, consommation,
épuration et les gestes respectueux de cette précieuse ressource.

En canoë, au fil du Rhin

dimanche 23 juillet
dimanche 13 août
Découvrez le Rhin, ses habitats, ses espèces, autrement : en
canoë biplace accompagnés d’un guide nature de la Petite
Camargue Alsacienne et d’un moniteur diplômé d’état du
CADPA. Pour nageurs confirmés, payant ± 30 €, inscription
Office de Tourisme du Pays de Saint-Louis : 03 89 70 04 49.

Nuit de la chauve-souris

samedi 2 septembre, 20h à 22h,
RDV à la salle polyvalente de Geispitzen
Au travers d’une projection puis d’une sortie dans le village,
partez à la rencontre des chauves-souris, maîtresses de la
nuit. Apprenez à utiliser les bats détecteurs à ultrasons
pour détecter la colonie de grands murins. Avec le GEPMA.

Une île pleine de ressources

dimanche 10 septembre, 9h à 12h,
RDV au chalet Rhin & Découverte à Kembs (possibilité d’y réserver au préalable un VTT)
A VTT, guidés par Léa Merckling, découvrez la partie insulaire
de la Réserve Naturelle. Comment le site a-t-il évolué au fil
des aménagements : Petit Rhin et ses bras annexes, roselières, mares, prairies, passes à poisson.

Journée du patrimoine

dimanche 17 septembre, 10h à 18h,
en Petite Camargue
Côté coulisses ou côté fête, participez à ce rendez-vous annuel.
Au programme : ateliers, expositions, buvette, restauration,
visites guidées de la pisciculture et beaucoup de convivialité.

La nature au bout des jumelles !

dimanche 24 septembre, 10h à 12h puis 14h à 17h,
renseignements à la Boutique NatuRh’info
Accueil dans les observatoires de l’Etang Nord ou de la
Mittlere Au pour observer avec jumelles et longues-vues,
les hôtes discrets de la Réserve Naturelle. Avec Michel
Gantzer ou Christian Diebolt.

Un jardin de rêve ! 2/2

dimanche 1er octobre, 9h30 à 12h,
RDV à la Maison de santé à Folgensbourg
Composter, produire ses graines, fertiliser, arroser, favoriser les vers de terre, utiliser des extraits de plantes en
alternative aux pesticides... Découvrez les techniques d’Eric
Charton : un jardinier responsable. Inscription auprès du
Pôle de proximité du Sundgau au 03 89 68 17 07.

La nappe phréatique du Rhin supérieur

dimanche 1er octobre, 15h à 17h,
mercredi 11 octobre, 14h à 16h,
RDV à la Maison du Patrimoine à Kembs
Visitez cette exposition avec un animateur du CINE et découvrez cette ressource naturelle généreuse mais vulnérable.
Comprenez son fonctionnement et agissez localement pour
préserver sa qualité.

Transformez vos déchets verts en or brun

samedi 7 octobre, 9h30 à 12h puis de 13h à
16h30,
RDV sur la plateforme de déchets verts à
Ranspach-le-Bas
Que faire pour avoir moins de déchets verts ? Comment les
transformer en compost de qualité ? Découvrez quelques
bonnes astuces avec Sébastien Weber.

Secrets de saules

samedi 4 novembre, 9h à 15h,
RDV sur le parking salle Bis Jobbis à Kappelen, repas
tiré du sac
Une coupe hivernale s’impose ! Participez à l’entretien des
saules têtards. Découvrez les multiples vertus et utilisations de ces arbres ainsi que les nombreux êtres vivants
qui s’y abritent. Animation / chantier avec un animateur du
CINE et Hubert Spinnhirny.

Transformez vos déchets verts en or brun

samedi 4 novembre, 9h30 à 12h puis de 13h
à 16h30,
RDV sur la plateforme de déchets verts à
Michelbach-le-Haut
Que faire pour avoir moins de déchets verts ? Comment les
transformer en compost de qualité ? Découvrez quelques
bonnes astuces avec Sébastien Weber.

Café citoyen 2/2 :
Marre d’entendre : « Chéri(e) ! La poubelle ! »

samedi 18 novembre, 14h à 17h,
RDV à La Bascule à Sierentz
Halte au sac qui craque, aux poubelles qui débordent...
Participez à notre cellule de crise « Zéro déchet ». Avec
Saint-Louis Agglomération et Sébastien Weber dans le
cadre de la Semaine de réduction des déchets.

Malabar, Gévaudan... et les autres Highlands

dimanche 19 novembre, 14h30 à 16h30,
RDV à la Maison Eclusière
Emeric Linder vous présente les vaches de la Petite
Camargue : les naissances, leurs petits noms et le rôle important qu’elles jouent dans la gestion des milieux humides.

Les expositions temporaires
A la Maison de la Réserve

Ouverture du 5 mars au 29 octobre, du dimanche
au vendredi de 9h à 17h, le samedi de 13h30 à 17h.
Entrée libre
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Victor Coste, un naturaliste visionnaire
Association Pour la mémoire de V Coste
du 28 avril au 25 juin
Découvrez la vie et l’œuvre du Professeur Coste, dédiées
au repeuplement des rivières et lagunes de France.
En 1852, son laboratoire du Collège de France est trop
petit, il obtient alors de Napoléon III l’autorisation pour
la construction de la Pisciculture de Huningue.

Vive le Blaireau !
Association pour la Protection
des Animaux Sauvages
du 30 juin au 3 septembre
Découvrez la vie secrète de cet
animal très sociable et toute
la vérité sur ce mammifère malaimé pourtant indispensable à la
nature et donc à l’homme.

A la Maison Eclusière

Ouverture du 8 mars au 15 octobre, du mercredi
au dimanche de 13h à 17h30. Entrée libre

Du Sentier des Mares au Cœur à l’Au
Peintures Acryliques de Gil
du 8 mars au 23 avril
Série de tableaux de Gilles RYEZ inspirée de lieux emblématiques autour de la Petite Camargue, de balades à
proximité des étangs, d’une rencontre avec le Graoully.

Quelle énergie durable pour demain ?
CRDP de l’Académie de Nice et l’ADEME
du 28 avril au 25 juin
10 affiches pour faire le point sur notre consommation
énergétique : recherche, créativité, participation et comportement des consommateurs et des citoyens.

La Petite Camargue Alsacienne
vue par Léna Habe
Collection philatélique en classe ouverte
du 30 juin au 3 septembre
Timbres, avis d’expédition, cartes postales, lettres originales mais aussi pin’s, fèves, graines et plumes... cette
collection met en valeur l’histoire et les trésors de la
Petite Camargue.

A l’extérieur autour des bâtiments de la
pisciculture

Dans le cadre du 3è Festival International de
photos et d’images animalières, de nature dans
l’Espace Rhénan
Photos d’ici !

La Petite Camargue et ses alentours vue par des photographes locaux des trois pays.
du 8 septembre au 29 octobre à la Maison de la Réserve
du 8 septembre au 15 octobre à la Maison Eclusière

La biodiversité dans l’Espace Rhénan

Des photographes locaux des trois pays s’associent pour
nous présenter leurs clichés pris dans la bande rhénane.
du 16 septembre au 29 octobre en plein air autour des bâtiments de la pisciculture.
Inauguration et visite guidée lors de la Journée du
Patrimoine le 17 septembre.
Renseignements, tarifs, plaquettes de stages, réservations,
inscriptions au secrétariat, en semaine de 8h30 à 12h30

Petite Camargue Alsacienne
1, rue de la Pisciculture 68300 Saint-Louis
Tél. 0(03)3 89 89 78 50 - 0(03)3 89 89 78 59
Fax : 0(03)3 89 89 78 51
e-mail : petitecamarguealsacienne@wanadoo.fr
www.petitecamarguealsacienne.com
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Plusieurs photographes locaux, présents sur le site au fil
des saisons, nous présentent leurs plus belles photos de
faune prisent dans la Réserve Naturelle. 5 catégories sont
présentées : oiseaux, insectes, mammifères, reptiles et
amphibiens.
de mai à août
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Petite Camargue :
biodiversité d’une zone humide

