1 ENVIRONNEMENT 1

Guide nature, acte 2
le Centr e trinational pour l'environnement (CTE/ Truz) et la Petite Camargue alsacienne proposaient à Huningue la
deuxième session de leur formation de guide nature.
pa.s de nature .sauvage. l'en·
thousiasme et te savoir du fOf·
iMteur de l'Atieo.a (rfseau MS&
ciatlf d'êduaition à la nature et à
l'environnement en Alsace) ont
permis de dé<ou~rlr quel(lues
pertes de ta nature. Des àttecdotes concetnant des plantes telles
que te tomoultlt' <iu li sauge
des prés ont été é<:han9ées et Ul'I
nic:holr occupé pa1 une famille
de mésanqebleue a êté observé.

Des guides nature de France,

d'Allemagne et de Suisse ont

décooven. la nato1t a1sadtnnt.
Dans le cadre de la fonnation
Guides nature - sans frontières,

lei 40 p;11tklpants se sont ren·
contr's è:n novembre à Efringen·
kird!en et à la réserve natureUe

du rochet d'lsteln et ont pris part

ensemble ) des confê.renœs et
des excurslOM.

Pour cet acte 2, le rendez'VOIJS
étilt donné a Huningue, pour
dlcwvrir en k.a)'ak •~ frayffts

1Sortie sur t•île
du Rhin

nouvellement am!nagêes (lire
L'AJ.soce du 10 avril) et, ~r ~
suite. fairt le pfoindt sensations

le temps fort de ce wel?:k-tnd a
ftéta M>ttle sur l'iledu Rhin de1a
1êserve naturelle de la Pe:tite Ca•

auA parc~ <ln eaux vivts.

législations
l différentes

margue alsacienne. Il y a seulement quelques années,. l'Ue tes·
semblait à un paysage lunaire.
Maintenant plusieurs espèGes
rarts de plantes et d'animaux

la législation et les règles de

condufte au sein des espaces n.a·
turels sont différentes dans tes

ont 1emplacé tes anci ens

trois pays et les PfOlttteu~de la
nature sont actifs au-delà des
frontl~es.

C'est pour cela que le

Cenb'e t1inational pour l'Envf·

ronnement (Clt/Truz) et la Pet;.
te Camarooo il~lenoe ont pris
l'inîtiat!vt de crfer un rneau de

guides nature.
li s'agit tout d'abord de permettre l'éthan9e m1l5 au»i de
ttansmettrt les bas.es d'une bon·

Le prochain volet de cette formation dans tes Trois Pays aura lieu à Bâle.

ne conduitt dans La naturt.
Pendant cette formation à Hunjngue, Emmanuelle Hans, coor•
din!)txic.e dts ré,w:IV6 du fl'ilrc
naturtt 1égtonal des 8allo1's des

V~,

a txoli<1u~ au1t partie~
pants les différentes catêgories
de zones de protection de la
nature en Fr~e et d~monttê
qut tes structures admlnlsttati-

ot

vestran~ais.es~taientd1Hé1tote.s Pour ta part~ pratique, fabio
de celtes itablies en Allemagne Bortolina animé une sortie dans
ou en Sujsse. les bases tégi.slati- ta natu1e urbaine de Huningue.
ves sont différentes, les forma· Aux premiers iibotds, la ville e5~
plutôt lndustrîclle et nt rec~le
tlons de 9\.1ides nature Msl.

champs de mais et peuvent être
obseM!es4 le <hant du loriot a
Kcompigné les partldpants dt
la sortie qui ont aussi observé 1a
pie-grièche.
SE ltEMSOGNtR En taiYant à na•
h.1rertebM@trULorg
Le nombre de places aulC:S.e!Sslons

4e formatiOn fjf limité. Plu~d'ln·
r~ sur www.naturerl!.'bnis..org

Pour les trois pays

Le Trui et t1 Petite tamargut alsacJenne ont or91nisé la
formation de guide nature.
OR

