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Arbres remarquables 

 
Les écoliers ont été les premiers à découvrir l’exposition sur les arbres remarquables du Haut-Rhin 

installée à la Maison de la nature. Photo DNA L'exposition photographique sur les arbres 

remarquables du Haut-Rhin a été installée à la Maison de la nature.  Photo L'Alsace / Christian 

WERTHE 

Philippe Mercklé responsable de l’unité nature et secteur arboré à la direction de 

l’environnement et de l’agriculture du conseil départemental propose ce vendredi 21 octobre à 

20 heures à la Maison de la nature du vieux canal une conférence sur le thème des arbres 

remarquables du Haut-Rhin. Cette intervention est une invitation à jeter un regard curieux sur 

les arbres et admirer les stratagèmes qu’ils mettent en œuvre pour assurer leur longévité. 

Philippe Mercklé abordera dans son intervention les arbres remarquables du Haut-Rhin, puis 

il fera un tour du monde des arbres les plus impressionnants, essences par essences. Cette 

soirée sera également l’occasion de découvrir une magnifique exposition photographique 

installée dans la salle au rez-de-chaussée de la Maison de la nature composée de 17 panneaux 
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déclinant cinq thèmes différents : les arbres élégants, les géants, les branches des arbres et 

quand la pierre et le bois se marient. 

Une conférence et une exposition 

Mais aussi un thème sur les arbres insolites, les arbres au fil des saisons et les vigies. Le 

public pourra découvrir les spécificités des arbres exposés : Les âges, tailles, formes, relations 

particulières entretenues avec les habitants et l’impact sur le voisinage. Mais l’arbre peut 

avoir un lien avec un événement historique ou même avec une croyance particulière comme le 

contexte de son implantation qui en fait son originalité. Des thèmes qui seront repris par 

l’intervenant lors de sa conférence de ce vendredi soir. Le conseil départemental soutient 

financièrement l’entretien des spécimens figurant à l’inventaire départemental des arbres 

remarquables ‘ grands, insolites et séculaires’ 

Y aller : Conférence gratuite sur les arbres d’ici et d’ailleurs ce vendredi 21 octobre à 20 h et visite de 

l’exposition photographique à 19h30 à la Maison de la nature du vieux canal Ecluse n°50 – rue de Bâle 
68740 Hirtzfelden Tel : 09.64.25.55.54. L’exposition sera encore visible du lundi au vendredi de 9h à 12h 

et de 14h à 16h, le dimanche 20 novembre de 14h à 17h et sur rendez-vous. 

 


