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Hirtzfelden - Maison de la nature 

Belles mais invasives 
La Maison de la nature du vieux canal a proposé ce week-end 

deux animations publiques, une conférence et une sortie sur le 

terrain. 

 
Les participants ont bravé la pluie pour suivre Samuel Audinot à la découverte des 

plantes invasives. PHOTO DNA - C.W. 
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Vendredi soir, dans les locaux de la maison, une conférence a été donnée par Samuel 

Audinot, ingénieur du conseil départemental chargé des zones naturelles sauvages. Son 

intervention avait pour thème « Belles mais invasives », à propos de certaines plantes 

qui peuplent la région. Une vingtaine de personnes ont suivi cette intervention, qui 

s’est poursuivie dimanche matin par une sortie de terrain pour aller à la découverte de 

ces plantes parasites. La pluie a quelque peu nui à cette balade pédagogique. Samuel 

Audinot a guidé le groupe le long de l’Ill et sur une partie de la réserve naturelle de 

Réguisheim. Les espèces invasives sont considérées comme la troisième cause de 

disparition de la biodiversité au niveau mondial. Le conférencier note que les 

principales causes de ce développement sont la constitution de déchetteries sauvages, 

l’échappement de certaines plantes des jardins et la destruction des espaces naturels, 

qui laisse la possibilité aux plantes invasives de proliférer. Au détour du chemin, le 

guide a désigné plusieurs plantes présentes comme la renouée, une plante herbacée, la 

solidage de la famille des Astéracées, une espèce ornementale dotée d’une fleur jaune, 

des robiniers appelés aussi faux-acacias et qui sont des arbustes épineux, des 

topinambours qui se développent le long des berges de l’Ill, mais aussi de vergerettes 

et autres encore. Il faut savoir que le Haut-Rhin est touché par la colonisation de 

nouvelles plantes ou nouveaux animaux tous les ans. 
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