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ENVIRONNEMENT Hirtzfelden : la Maison de la 

nature, et du bonheur 

La Maison de la nature du vieux canal a ouvert grandes ses portes aux visiteurs de tous 

les âges, hier, à Hirtzfelden. L’occasion d’une visite passionnante jalonnée 

d’animations sur le thème de la nature, du jardin et de l’environnement. 

Le 09/05/2016 par Caroline Zimmermann  

 

Romane et Eline, en visite hier lors des portes ouvertes de la Maison de la nature à Hirtzfelden, ont 

testé le parcours nature pieds nus, riche en sensations. Photo L’Alsace/ Caroline Zimmermann  
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Le troc aux plantes, une belle initiative qui ravie les jardiniers. 

 La 

journée portes ouvertes à connu une belle influence.  



Afin de sensibiliser le public aux thématiques de la nature, de l’environnement, de l’éco-citoyenneté à 

travers des démarches pédagogiques adaptées, la Maison de la nature du vieux canal a proposé un 

programme de choix permettant à chacun de trouver son bonheur, hier, à Hirtzfelden. Dès le matin, les 

jardiniers ont pu s’échanger des graines, des semences, des plants, des boutures lors du troc aux 

plantes. Les visiteurs ont également pu découvrir un marché paysan avec des produits de la ferme, 

grâce aux producteurs locaux proposant du miel, des légumes, de la charcuterie, des escargots ainsi 

que neuf stands de protection de la nature tenus par des associations (LPO, Conservatoire des sites 

alsaciens, Bufo, Sentinelle nature, brigade verte, Sauvegarde de la faune sauvage, le Grand Hamster, 

l’Homme au service de la nature). Des stands d’artisanat proposaient des bijoux, de la céramique et de 

la vannerie. Le Cyclo circus, une activité ludique et amusante pour petits et grands, a permis de tester 

des vélos insolites. Dans le même esprit, les visiteurs ont pu découvrir un spectacle de marionnettes et 

participer à un jeu de piste familial pour se perfectionner sur la faune et la flore, le tout sur fond 

d’animation musicale au son des accordéons d’Ensisheim et de la chorale des enfants de Hirtzfelden. 

Dans une salle, à l’intérieur de la Maison de la nature, le public a pu admirer l’exposition de photos de 

Michel Schertzinger, photographe passionné par la nature. Il a présenté 62 magnifiques clichés qu’il a 

pris dans le secteur de la Hardt, aux abords des cours d’eau et en montagne. Grâce à la météo clémente 

toutes les animations liées à la nature ont pu être réalisées en extérieur, de quoi faire de cette journée 

un beau succès au cœur de la nature. 


