
Découvrez le programme d’animation annuel complet sur :  

http://www.petitecamarguealsacienne.com/fr/le-centre-d-initiation-a-la-

nature-et-a-l-environnement/programmes-d-animation-annuel.html 

 

Programme  

février  

mars 2017 

 

 

Des visites guidées, ateliers, et animations 
Animés par des professionnels et bénévoles de l’association : naturalistes, 

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 éclusière 

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, de 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’Ile du Rhin au nord du « bouchon » de 

Kembs 
Dimanche 12 mars, 9h à 12h, RDV au chalet Rhin et 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 du Tourisme du Pays de Saint-Louis :  

03 89 70 04 49 
 

Pollinis’action  
Dimanche 19 mars, de 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 de la « butte Felder » et les interactions 
entre le 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 éclusière. 
 

 

Les expositions temporaires 

A la maison de la Réserve 
Ouverture du 5 mars au 29 octobre, du dimanche au vendredi 9 h à 17 h,  

le samedi de 13 h 30 à 17 h. Entrée Libre 
 

Vive les 40 ans de l’Association ! 
Petite Camargue Alsacienne  

Du 5 mars au 23 avril 

Nous souhaitons partager avec le plus grand nombre d’entre vous, les actions 
menées entre 1976 et 2016 par l’Association Petite Camargue Alsacienne en 

faveur de la protection des milieux naturels et de l’initiation à l’environnement 
naturel et humain dans le secteur des trois pays. 

A la maison éclusière 
Ouverture du 8 mars au 15 octobre, du mercredi au dimanche de 13 h à 17 h 

30. Entrée Libre. 

Du sentier des Mares au Cœur à l’Au 
 Du 8 mars au 23 avril 

Peintures Acryliques de Gil. 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, de reflets dans les arbres. 

Les expositions 

muséographiques permanentes 

Mémoire du Rhin  
“L’incroyable histoire de ses rebellions, sa domestication  

et la protection de ses richesses en Petite Camargue” 

Entrée libre 

Mémoire de Saumon 
“L’histoire pour comprendre la pisciculture de repeuplement” 

Entrée tarif adulte : 3 €, gratuit pour les membres PassMusées 
 

Horaires d’ouverture en février :  

les dimanches et jours fériés de 13h30 à 17h30  

Fermeture de la billetterie 30 minutes avant l’horaire indiqué 

Fermé en janvier 
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« écol’O » 
Samedi 25 mars, 14h à 17h, 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, 9 h 30 à 12 h puis de 13 h à 16 h 30, 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 Sébas-
tien Weber  
 

Affût nature 
Dimanche 26 mars, 10 h à 12 h puis 14 h à 17 h, renseignements à la Boutique 
NatuRh’info 

Entre ciel, terre et eau, munis de jumelles et longues-vues, guettez les premiers 
signes du printemps dans la Réserve Naturelle du haut des observatoires. Avec 
Michel Gantzer ou Christian Diebolt 


