1 PETITE CAfV!.ARGùE ALSACIENNE 1

Quand Claire aide la nature
à prendre sa reva.nche
Une haie nourricière de 350 mètres a été créee dans la Petite Camargue alsacienne.
Une haie·en hommage à Claire Nussbaumer1 fervente défen.seuse de la nature.
l!>udl, Il h, maison édu$ièr•.d• Io
Petitt c.amugue a!sadeMé. Unpé-tit !iroupe 'p1eOO la direction du
sentiet. l•IQi)g <!uco<Jdd'.. u_,lab·
slnt la maison édU!,lère derrl!ie

lui. le s.oleit·bn1le, et.en~ de

sa"douche ~h.al!ur t!S-_pro·mtn~.
Des ·~ossignolS sifflent alW!greipent,
perché élans les arbres. Petite. fiat~
~e P!?Ui .-.·t>A~cll!i te~r<liML «)tya
..,,_ 40 iossignols iO. //s 5""ftn
train de 'Jl/lliliuf nid tt Otttiident
lésfeineltes, Elles sont IN' trenta;..
nt. Ln m!lt.dqûJn'outontPQStfoll"'

~ /tu(mal!llèClillQuMMI -~chan

ur 10f ex.P.Uque Michel .s a·msO;
p~nt d•l'assodatlondelaPMlte Camarsju~ alsiKienn~ (~.

R~ignols

1et grerioullles
liJ Pf'Of!lellilde se.J>O'WSUit. l'()((.a~

Jean·Luc NUssbaumet.-les am[s_ de Claire et les resi?,onsa~l~s de la Petlte Camargue .a lsaÇienne
devant la hale nourrldà·re et la prairie.
Ph:ito~ L'Afs:itclH-M.

ft les nmignols nichent aussi it
5ion.d1aoo'ikt< les.cygnes st mo~ tmt, dans lts rooœs. ,, Dans la
vant dans l'eau ·avec gr3ce·rt'Sans col'iiniié de t.es' roMts, une baie.
efforts. Soudakl;des grtn9ullles se it•en'lift;in350 m~suÏ'-l,Sîn de lar!#e:
manifeste-ni. Leurs·coaSsemenu se « C~tst u.ne haie gf)t!fmande·f)OUt·
mêlent,.au thant des ·rossignols...
('idtre, maifqulne:ptut·nôurrit q1;N!
A quelqut 100 m dU .di~ut dt la .ttùi. qui ont dt$ gisft.rt 11, prkis.e
promeœde, le:groupe s'arrête d.e·~ Pbmppe Knit>lei)I, dl(ecteur de ta
van~ d~ ron'œs,_. Les ronc_
es sont Petite Qn,wglre- alsaèienne. MISe
dts- ~btjs ~ottl(êrs pour M._~ en plact 1•ir l'lqulpe de !lf•fül!1 de
d'Qll/m<1(Jx, ei;plique Io président. la~. les BtalY"1•et l'entr'l'(ise.
Wadel, la haiê est c~nstituêe 'd;es·,
sen.ces locales ; baiês, argousiers,
noisetiets, sureau) tk. Cettetrame\ltrt! es.t en train de na1trP, de
s'éj)af)l)Ulr. " O'Kidel{x'à-trois'ons,•
dft .au,;a 6Jen· gt12nlf! 11,. annooc~

de, . l~. Pllfi>n<• 1 •Nous; retro!lvons désom:œ:un po~ 1ptou1é •. S.ul!le Philippe Knlblely.

une arde11te miUtante éoologi5te.
là sienn!.pa1çe q_ut.désotma~.un
panneau à si:>n n·omtfônedevaQt la
liale. J.a sienne parce que Claire
Ardente militante
continuera à la Survt11lcr, depuis les
prairiè,s ê1:erne(fes:,« Loailue bairt
Enfin.pr.esque. En basse plaine. sur 6 1. dtfflllt; nous a>0ns dlddÎ d<
le ban de l(emb>; uil agriculteur "' {aiœ IN1( qutœ ô 1'.égllse ou profit
tota~e.n)ent d~frutt une trame.· dt lo.Pttitê Cdmargutal.ulœnnt •,
• Clalrt'noU5 m'llir tilé/l!!Ol1é pCµr e~pllque..son mail, fean{Uc Hûs:snQUS ·en faite port. Je. lui ai Os:wrt l>aunier. El·· dioqve ·don {Oil ô Io
qùt nous allloflS tl.ltrtprtnd1e lout htitt-Camotgut otsocitnnt tst UU.
.cf! 'lUe. .trixrs powkxts poUf agir 11, I~ pour un projet bien pitiJ; •,
·se souVM!nt Philippt..Knibie!y. Des sooligne Michel s·arnso.
destrtiC.tJo(1ret manques de rf.St'Kl La hale de Cl>ln! NU5sbaumet tSt
·qui ~ent..lt.doQ d'éM:rver-Clalre comnle.- une rewmche dt fa not1J·
Nussbaume.r, qrande défenseuse rt. C"t stc.:n m09nlftqu.e sjmbolt qui
Mlchel5amso.
~e la natü're.
. hotdt""' btlI< prame •• pr!qseni
Cétte trame borde uncham~ repris Mais cette ha~ nourricière dé MlchefSamso et Phi~e Knitilely.
aigsl par la PCA et tran~ormf en ~O .m. c'est ~ siême. là vl!ndront. " C'ts-t unt mttnib'tdt pttmtfftt 4
p~rie. Un ·chàmp.qui a aca.iellti
nldlElr des oiseaux, $e cacher des a oire d'itrt touiours ~. 4ans un·
petitsmammlfères2. las?enne. par· lltu qu1t llt,·af/tttlon110Jt- vrah
1t 41 oltl Wldt~ l'OWt matin J !'
:tlul'pourrait penser qu·~ y a·v!nôt-- ce.quectalrt. fidôle Wiiteu;se de la ment ••.condut.soo épotil(.
Nadine.MUllEI
cinq ans, â ·cha.mp italf parsemé Petite ù:margue alsacienne, êtait
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