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Munchhouse – Aménagement 

L’arboretum inauguré 
L’arboretum aménagé à Munchhouse a été inauguré en présence 

notamment du conseil municipal des enfants et des écoles. 

 
Moment solennel avec le coupé du ruban par les élus. PHOTO DNA 
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Le projet d’arboretum a vu l’implication des jeunes et des écoles du village. PHOTOS DNA 

L'Arboretum, un cadeau vivant pour l'Avenir PHOTO DNA 
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Le maire Philippe Heid a accueilli notamment Betty Muller, conseillère départementale, 

Michel Habig vice président du conseil départemental, François Beringer président de la 

communauté de communes, ses collègues maires, Christelle Blondel et Stéphane Grosshenny 

directeur des écoles, Corinne Flota en charge du GERPLAN et François Sauvageot président 

de l’association du Vieux Canal. Il a adressé en préambule un grand merci à la commission 

Environnement et surtout à ses adjoints Sylvain Waltisperger (initiateur du projet lancé en 

2014) et Sonia Waltisperger, chef d’orchestre de cette magnifique réalisation. L’arboretum a 

en effet été pensé et conçue dans un souci de beauté, d’harmonie et de lien avec l’histoire du 

village a expliqué le maire. « Munchhouse est une des rares communes, dont le milieu 

urbanisé est directement accolé au canal du Rhône eu Rhin déclassé, ou en est extrêmement 

proche. Ce canal et sa ripisylve, constituent un refuge pour la faune et la flore dans la vaste 

plaine Alsacienne dominée par les grandes cultures. L’usage des deux rives de ce canal a été 
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différencié par le conseil départemental du Haut-Rhin, propriétaire du site. La rive gauche 

n’est plus gérée et reste sans accès pour garantir et préserver cette bande verte, alors que la 

rive droite, accompagnée d’un ancien chemin de halage est principalement destinée à la 

promenade et aux loisirs. La préservation de la qualité de cet espace et de ses ressources, 

passe par une parfaite appropriation de cet environnement remarquable et la concrétisation 

d’une intégration progressive, permettant une jonction entre milieu aggloméré et urbain ». La 

finalisation de ce projet est le fruit d’un travail d’équipe des services du conseil 

départemental, de la communauté de communes Essor du Rhin, de la CCPF, des écoles et de 

la Maison de la Nature du Vieux Canal à Hirtzfelden au travers d’un GERPLAN 

transfrontalier : "Un jardin pour le Rhin". Après un repérage des arbres, arbustes et ligneux 

grimpants existant le long du chemin de berge du canal, intégré dans le projet de l’Arboretum, 

Yves Friquet ingénieur des services de l’Environnement a répertorié 37 végétaux, 15 espèces 

ont été rajoutées. 

52 arbres et arbustes 

sont présentés 

Chacun des 52 arbres et arbustes présentés dans l’arboretum sont identifiés par un panneau 

pédagogique réalisé par une classe élémentaire, une jachère fleurie a été implantée par les 

maternelles. Deux portes d’écluse réalisées gracieusement par André Isenlor ont été installées 

à l’entrée du site. Un espace pique-nique, des nichoirs à oiseaux, des bancs pour un havre 

harmonieux où chacun peut venir puiser sérénité et bien-être. Après le couper de ruban, le 

dévoilement d’un support, l’histoire du Canal par Antoine Ketterer, un instant de bonheur tout 

en chanson et en musique fut proposé grâce aux 130 écoliers et à leur instituteur Frédéric 

Isenlor à la guitare. 
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