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 L’INTERVIEW DU LUNDI 

Maison de la nature : des 

animations pour les vacances 

 
La Maison de la nature du vieux canal, à Hirtzfelden, n’est pas seulement tournée vers les scolaires : elle 

propose des animations natures aux enfants pendant les vacances. Elle est également ouverte au grand 

public le 3e dimanche du mois. 

Propos recueillis par Christian Werthe  

 

Emmanuelle Metz est la directrice de la Maison de la nature du vieux canal depuis 2014.  Photo 
L’Alsace/Christian Werthe 

http://s-www.lalsace.fr/images/898E46E8-F023-48D7-9488-9050D6B055C5/ALS_V0_07/emmanuelle-metz-est-la-directrice-de-la-maison-de-la-nature-du-vieux-canal-depuis-2014-photo-l-alsace-christian-werthe-1486917012.jpg


 

 

 

La Maison de la nature du vieux canal de Hirtzfelden est maintenant sur les rails et, en ce début 

d’année, le programme des animations s’annonce riche. Présentation de la maison par Emmanuelle 

Metz, sa directrice. 

Emmanuelle Metz, une Maison de la nature, à quoi cela peut-il servir ? 

Cette structure a été érigée par le Conseil départemental du Haut-Rhin, qui en a donné la gérance à 

l’association de la Maison de la nature crée début 2014 et présidée par François Sauvageot. Cette 

structure a pour but de réaliser, coordonner et promouvoir toutes actions éducatives liées à 

l’environnement, au patrimoine, au climat, à l’énergie ainsi qu’à l’écotourisme. 

 

 

Située dans la plaine de la Hardt, au bord du canal déclassé du Rhône au Rhin, la Maison de la nature 

accueille un public de tous âges. Mais je dirais que le cœur de notre métier consiste à recevoir les 

scolaires pour des animations sur les thématiques environnementales et la biodiversité. Ainsi, nous 

privilégions les actions ayant pour support la forêt, l’eau, mais aussi l’écocitoyenneté. En 2016, ce sont 

5 756 demi-journées de fréquentation par les scolaires qui ont été comptabilisées, alors qu’en 2015 

nous n’en avions que 2 556. Les classes sont issues des écoles des communautés de communes du 

Pays Rhin-Brisach, de celle du Centre Haut-Rhin et du Pays de Rouffach. Cette belle progression met 

en valeur le travail des animatrices, Justine Chlecq, Julie Barmann et Tess Jonin, la dernière arrivée 

dans le cadre du service civique. 

 

 

Vous attribuez ces bons résultats à la qualité des services proposés ? 

Pour l’équipe, mais aussi pour les membres du conseil d’administration et les bénévoles présents tous 

les jeudis matin, l’image de la Maison de la nature est essentielle et tout est fait afin d’accueillir de la 

façon la plus optimale le public en lui proposant des animations diverses et de qualité. Ainsi, pour les 

scolaires, nous tenons compte des programmes de l’Éducation nationale et de la progression proposée 

par les enseignants. Nous essayons aussi de proposer des projets qui plaisent aux enfants. 

 

 

La qualité, pour nous, est également dans la diffusion d’une pédagogique adaptée en fonction du public 

que nous touchons, qui va des enfants de la crèche aux lycéens. Une satisfaction que nous retrouvons 

dans les questionnaires d’évaluation remplis par les participants, parents et enseignants. 

 



 

Notre projet transfrontalier est aussi sur les rails et concerne des animations en partenariat avec l’école 

de Fessenheim et celle de Heitersheim, mais aussi avec celles de Volgelsheim et Kirchzarten. Tout cela 

est très important pour obtenir le label « Centre d’initiation à la nature et à l’environnement » (CINE) 

délivré par l’Ariena. Nous espérons obtenir cette certification en 2018. 

 

 

Quelles sont les animations que vous proposez pour les vacances ? 

Les mercredis nature, les vendredis jardin, les vacances nature attirent de plus en plus d’enfants. Que 

ce soit pour les vacances de février, d’avril ou d’été, ce sont souvent des habitués qui reviennent à la 

suite d’une première expérience réussie. Je pense à l’animation Brico, déco, cosméto qui commencera 

cette semaine, ou encore aux jeux à gogos, que nous proposerons du 20 au 24 février. C’est l’occasion 

pour les enfants de passer un moment plongés dans la nature, encadrés par une équipe compétente et 

soucieuse du respect de chacun, tout en veillant à la sécurité de tous. 

 

 

Pouvez-vous nous parler du programme de cette année ? 

Les manifestations grand public sont variées et s’étalent de janvier à décembre, avec une interruption 

de juillet à la mi-septembre. Nous attendons beaucoup de monde le samedi 11 mars pour la nuit de la 

chouette, puis le 7 avril pour une observation astronomique intitulée « Un canal vers les étoiles ». Le 21 

mai, nous organisons la fête de la nature puis nous participerons à la journée du patrimoine le 17 

septembre. 

 

 

Par ailleurs, nos ateliers de fabrication de produits au naturel attirent pas mal de monde. Nous 

accueillons aussi des expositions temporaires : actuellement, les visiteurs peuvent admirer des 

peintures acryliques sur le thème de la faune local, visibles jusqu’à début mars. Les prochaines 

expositions concerneront les animaux dans la nuit et les papillons. Nous avons aussi une exposition 

permanente, baptisée « comsom’attitudes ». Tous les détails du programme sont consultables sur 

internet. Enfin, rappelons que la Maison de la nature est ouverte tous les troisièmes dimanches du mois 

de 14 h à 17 h sauf en juillet, août et décembre. 

Y ALLER Maison de la nature du vieux canal Écluse n° 50, rue de Bâle 68740 Hirtzfelden, Tél. 09.64.25.55.54 ; mail : 

maisonnature@vieuxcanal.eu. SURFER www.vieuxcanal.eu 

 


