
SAINT-LOUIS 

Petite Camargue alsacienne : 
les animations de fin d'année 

En cette fin d'année, la Petite 
Camargue alsacienne propo· 
se plusieurs anima.lions, 
dont une matinée dédiée 
aux plantations. L'appel aux 
bonnes volontés est lancé. 

La première animation pro
posée en ce mois de no

vembre par la Petite Camar
gue alsacienne (PCA) 
s'intitule « À la découverte de 
la jungle rhénane alsacien
ne ». Elle aura lieu samedi 
5 novembre, de 9hà11h30. 
Au programme, découverte et 
identification de Ja diversité 
des espèces de la forêt alluvia
le rhénane sur l'île du Rhin. 

1 Les sorties et animations L'automne, c'est le moment des plantations. comme ici à BartenheÎm en 2019. Archives L'Alsace/1.-L.N. 
au programme 

• Samedi 19 novembre, à 
16 h, .les visiteurs partiront à la 
découverte d'un des oiseaux 
d'eau qui peuplent la réserve : 
Je « mystérieux râle d'eau ». 
Une sortie sur le terrain qui 
sera suivie d'une conférence. 

• Samedi 26 novembre, à 
partir de 10 h, on procédera à 
une distribution d'arbres frui
tiers à la Maison éclusière. Il 
s'agit des lots du jeu-concours 
de l'opération Sainte--Catheri
ne de la Collectivité eu ropéen
ne d'Alsace (CEA). Les lauré-

ats sont invités à récupérer 
leur arbre. Une petite restau
ration sera assurée sur place. 

• Dimanche 27 novembre, 
le sport s' invite dans la réser
ve, avec la « course nature », 
dont le départ sera donné à 
10 h . Une course au profit de 
la Petite Camargue alsacien
ne, qui s'adresse aux jeunes et 
aux adultes. Informations et 
inscriptions sur https: / / 
www.sl-running.org. 

Par ailleurs, samedi 19 no
vembre, la Petite Camargue al
sacienne organise la matinée 

Sainte-Catherine à Sierentz. 
De 9 h 30 à 12 h 30, les béné
voles et animateurs procéde
ront à la p.lantation d'arbres 
fruitiers haute tige et de sau
les. Cette action sera soutenue 
par la Ligue pour la protection 
des oiseaux (LPO), groupe 
chevêche. 

1 Appel aux bénévoles 
pour les plantations 

Les plantations se feront à 
hauteur de la ferme Iltis, à la 
sortie de Sierentz centre vers 

Kembs côté gauche (AUmend
weg). Au moment de la pause, 
collation offerte et animations 
et échanges sur le thème du 
verger. Avis aux bénévoles et 
bonnes volontés. A noter, en
fin, que les lieux d'accueil de la 
PCA sont actuellementfermés 
et rouvriront en mars 2023. 

Jean-lue NUSSBAUMER 

SE RENS EIGNER Et s'inscri· 
re, sur https:/ /petitecamargue· 
alsacienne.corn, par mail à pe· 
lit.ecamarguealsacienne@wan 
adoo.fr ou au 03.89.89.78.59. 


