
SAINT· LOUIS 

« Notre faune alsacienne en 
danger » ä la Maison eclusiere 

Demiere exposition de la sai
son, Notre faune alsacie1111e en 
da11ger du Musec d'histoire natu
relle et d'elhnographie de Colmar 
sera visible a la Maison eclusiere 
de la Petite Camargue alsacienne 
jusqu'au 30 octobre. Elle prescnte 
une quarantaine de photogra
phies des especes animales en 
danger et en grand danger d'ex
tinction, priscs par une vingtaine 
de photographes naturalistes al
saciens. Comme le lezard vcrt oc
cidental, qui est sur la liste rouge. 

Un cartcl scicntifiquc precisc le 
nom du photographc, de l'cspece, 
le lieu approximatif de prise de 
vue, une specificite de l'cspecc, lc 
danger, un conscil pour protcger 
l'espece. Parmi lcs 41 photogra
phics, des amphibiens, ecrevisses, 
insectes, mammifCrcs, moUus
ques, oiscaux, poissons et rcptiles. 

Ces superbes priscs de vues sont 
le fruit du travail de 22 photogra
phes naturalistes passionnes : 
Alain Balcstrcri, Cyril Brcton, 
Jean-Luc Bluem, Sylvain Cordier, 
Phitippe Defranoux, Serge Du
mont, Micl1el Ehrhardt, Jean-Jac
ques Fritsch, Olivier Gutfreund, 
Lo"icia Jenny, Alcxandre Kcltz, Je
rome Kcmpf, Florian Kletty, 
68A-L0103 

Le courtis, oi.seau emblematique 
du Ried alsacien, une des especes 
en danger critique d'extinction. DR 

Alain Laurent, Jean-Marc Lotz, 
Michel Maitrc, Charles Metz, An
ne Reszka, Marc Solari, GuyTho-
mas, William Torres et Marie
Odilc Waldvogel. 

Jean· Luc NUSSBAUMER 

Y ALLER A la Maison eclusiere 
de la Pctite Carnargue alsacienne 
li Saint-Louis, jusqu'au 30oclobrc. 
Ouvert du mercrooi au dimanche 
de 13 h 30 a 17 h 30. Entree libre. 

<< Faune sauvage 
d'ici et d'ailleurs >> 

Jusqu'au 30 octobre, la Mai
son de la Reserve de la Petite 
Camargue alsacienne abrite 
une exposition d'une vingtai
ne d'aquarelles animalieres, 
Faune sauuage d ' ici et 
d'ailleurs, de Philippe Merc
kle. 

Amateur de nature et peintre 
passionne, cct artiste implique 
dans la gestion de la reserve 
pcint la faune sauvagc et les 
paysages qui l' inspirent. 

L'exposition presente certai
nes especes plus lointaines 
mais aussi des especes de nos 
regions, et plus particuliere
ment son animal de predilec
tion, le sanglier. 

Philippe Merckle expose ses 
reuvres afin de faire decouvrir 
aux visiteurs la faune sauvagc 
d'Alsacc et d'ailleurs qu'il a si 
bien representee. 

Cette cxposition clöturcra la 
saison. 

„ 

cc Faune sauvage d'ici et d'ailleurs >> presente certaines especes 
lointaines mais aussi de nos regions. Photo L'Alsace/J.·l.N. 

Y ALLER A la Maison de la 
Reserve de la Petile Camargue, 
jusqu'au 30 octobre. Ouvert du 

dimanche au vendredi de 9 h il. 
17 h et le samedi de 13 h 30 a 
17 h. Entree libre. 


