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Hirtzfelden - Maison de la nature 

Une belle dynamique 
La Maison de la nature réaménagée pour 3,4 millions d’euros par 

le conseil départemental a rouvert ses portes depuis juin 2014. 

Avec 6000 visiteurs cette année, ce lieu dédié à l’environnement 

est aujourd’hui animé par une belle dynamique. 

La mare, le verger et l ’observatoire des oiseaux sont autant de sources de découvertes 

pour public et en particulier les enfants. Photos DNA-CW 

 

 

Les écoles du terr itoire constituent des partenaires importants pour la Maison de la 

nature ( ici une classe de Rustenhart). L'Alsace 



 

 

 

La Maison de la nature du vieux canal est située à l’est de la commune de Hirtzfelden 

proche de l’ancien canal déclassé du Rhône au Rhin. Erigée par le Conseil 

Départemental du Haut-Rhin, elle est gérée par l’association « Maison de la nature du 

vieux canal » qui a été créée en janvier 2014 et est placée sous la présidence de 

François Sauvageot et d’un conseil d’administration. Ses financements viennent d’une 

grande part du conseil départemental, mais aussi des deux communautés de communes 

de l’Essor du Rhin et du Centre Haut-Rhin. Le reste vient du produit des animations 

proposées par l’équipe pédagogique. Emmanuelle Metz la directrice depuis juin 2014, 

les animatrices Justine Schlecq arrivée en octobre 2014 et Julie Bachmann embauchée 

en octobre 2016. La Maison de la nature accueille tous les publics et a pour objet de 

sensibiliser les visiteurs à la protection de l’environnement par l’organisation de 

formations, d’ateliers au sein de la structure et à l’extérieur. Elle propose les mercredis 

de la nature, des animations pour les scolaires in situ et dans les établissements 

scolaires, des actions diverses dans le cadre de l’environnement en direction du public, 

des familles et des enfants. Elle développe encore des actions dans le cadre de l’Euro-

citoyenneté pour développer la coopération transfrontalière européenne et utilise la 

nature comme support d’échanges, des rencontres, de créations de projets bilingues. « 

Chaque année, nous nous efforçons de mettre sur pied des activités qui puissent 

convenir à un large public. Pour 2017, le programme est en voie d’être finalisé. Nous y 

avons introduit des nouveautés et conservé les animations qui ont bien marché en 2016 

» précise Emmanuelle Metz. 

 

 

Les animations de 2017 

Le programme définitif sera annoncé début janvier. Mais déjà figurent de façon 

certaine les rendez-vous publics à ne pas manquer. Ainsi le dimanche 21 janvier un 

chantier d’entretien de la forêt du Rothleibé, des travaux de conservation des clairières 

steppiques. Fernand Kasel et le conservatoire des sites alsaciens (CSA) seront les 

maîtres-d’œuvres du chantier. Autre action intéressante, avec l’enseignant-chercheur à 

l’université de Strasbourg qui viendra s’entretenir sur le sujet « Les plantes sont-elles 

intelligentes ». Cette intervention se déroulera à la Maison de la Nature à 18h30 le 

vendredi 27 janvier. Le dimanche 29 janvier, aux écluses de Fessenheim à 9h30 le 

public pourra aller à la rencontre des oiseaux hivernants avec pour guide Guy Ritter de 

la Ligue de protection des oiseaux. À noter encore, le 4 février l’initiation à la 

saponification à froid pour fabriquer des produits au naturel. Le vendredi 10 février 



avec Alain Laurent président de l’Observatoire des carnivores sauvages, le public ira 

sur la piste des lynx avec l’intervention de ce spécialiste avec son exposé illustré de 

photographies du suivi de l’animal dans le milieu naturel. Observer et nourrir les 

oiseaux en hiver sera proposé par Bernard Scaar de la LPO le dimanche 19 février de 

14 à 17heures. La nuit de la chouette, ce sera le 11 mars à partir de 17 heures avec un 

atelier de décortication de pelotes de réjection de chouettes et hiboux. Jeux de piste et 

conférence-projection sur les chouettes chevêches de la LPO par la suite A noter 

encore le 7 avril sur le thème « un canal vers les étoiles », une observation 

astronomique avec l’atelier astronomique des As du Temps libre de Saint-Louis 

Neuweg. 

En mai, une découverte du chant des oiseaux à vélo, en juin la fête de la mare, l’atelier 

de la cueillette à l’assiette le 17 juin, la truffe de la récolte à l’assiette entre autres, sans 

oublier les expositions itinérantes comme celle installée du 15 janvier au 19 février 

2017 avec des peintures acryliques sur le thème « La faune locale » proposée par 

Béatrice Batt. Les animations de loisirs pour les enfants de 6/12 ans auront lieu du 13 

au 17 février et du 20 au 24 février. À noter que la Maison de la nature sera fermée du 

24 décembre au 2 janvier inclus. 

Contact au 09.64.25.55.54 ou maisondelanature@gmail.com ou www.vieuxcanal.eu 

Quelques chiffres pour l’année 2016. Nombre de visiteurs et participants aux activités 

: 6 000 personnes. Portes ouvertes du 8 mai dernier : 1500 visiteurs. Animation aux 

scolaires pour 3200 enfants. 27 établissements scolaires concernés, issus des 

communautés de communes Essor du Rhin, du Centre Haut-Rhin, du Pays de Brisach 

et le lycée agricole de Rouffach. Accueils de loisirs durant les vacances et des 

vendredis jardin : 700 enfants. 

 


