
Croisière aux oiseaux sur le Rhin du 28 Janvier 2018 

 

Voici les derniers cancans lus dans un « Canard déchainé » : Comme tous les ans 
Alsace Nature organise avec la LPO une croisière sur le Rhin au départ de Kembs 
jusqu’à Bâle. Le succès est toujours au rendez-vous et la croisière affichait complet ! 

Comme l’an dernier les Curieux de Nature étaient présents pour prêter main forte à 
l’équipe d’Alsace Nature.  
Nous avions installé un atelier de découvertes et jeux variés pour petits et grands à 
l’intérieur du bateau, et les « Curieux » ont été très remarqués sur "le célèbre tapis 
rouge du festival de canes ..!" 
Les passagers de la croisière  ont également pu apprécier des « quizz de canards 
qu'on fit" pour l'occasion »... �  Merci Bernard !! 
Tandis que le reste de l’équipe était sur le pont pour guider les participants, 
expliquer, montrer tous les volatiles rencontrés. 

Bien qu’un peu moins nombreux que l’an dernier, nous avons néanmoins pu 
observer : 

Foulques macroules, canards colvert, canards chipeau, les beaux canards siffleurs, 
pléthore de cygnes tuberculés et de cormorans, ouettes d’Egypte, mouettes rieuses, 
goélands leucorrhées et argentés, harles bièvres, fuligules morillon, fuligules milouin, 
les beaux tadornes casarca, un petit grèbe castagneux et une petite nouvelle par 
rapport à l’an dernier : une oie à tête barrée ! 

 

La croisière a été agrémentée des superbes commentaires de Pierre Hieber et 
Edmond Herold, les deux spécialistes de cette rencontre. 

Quant aux « Curieux » leurs commentaires un peu moins académiques ont continué 
d’agrémenter la croisière de façon un peu plus ludique. 

Le public semblait très content et c’est avec plaisir que nous sommes près à nous 
retrouver l’année prochaine. 

 

 

 

 



L’équipe des « Curieux » avec Arnaud : 

Florence Wach, Isabelle Bannwarth, Jean de Barry, Sylvie Mack, Bernard Wentz, Arnaud Redoutey, 
Evelyne Mac Mahon et Emma Souter (pas sur la photo : Patrick Beernaert et  Pierre Hiebert) 

 

Et quelques photos souvenirs : 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 


