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Hirtzfelden - Fête de la nature 

S’instruire de façon ludique 
La fête de la nature a eu lieu dimanche dernier dans l’après-midi à 

la Maison de la nature du vieux canal. 
 

 

 

Mission : donner les noms exacts des plantes et feuillages exposés. photo dna – cw 



 

À la recherche de petites fleurs sauvages.  Photo L'Alsace / Christian WERTHE 

 

Le matin, un groupe est allé à la découverte des orchidées et fraxinelles dans les clairières de 

la forêt du Rotleiblé à Hirtzfelden, guidé par Michel Martin. Dans l’après-midi, la 

manifestation s’est tenue aux abords de la bâtisse et le long du canal déclassé du Rhône au 

Rhin. Le public est venu en famille découvrir les animations proposées par les membres de 

l’association Les curieux de la nature, une entité d’Alsace nature. Ces fervents défenseurs des 

espaces naturels ont informé les visiteurs sur la nécessité de protéger l’eau et la nappe 

phréatique, ont présenté des arbres remarquables et des différentes espèces existantes dans la 

région, installés dans les stands aménagés le long de l’ancien chemin de halage du canal. 

Le parcours découverte prenait ensuite le chemin des champs en contrebas de l’ancien canal, 

où les promeneurs sont allés à la rencontre d’autres animateurs nature, dont un atelier sur les 

paysages et l’inspiration engendrée par les visions pastorales, tout savoir sur le blaireau, 

découvrir les plantes sauvages et les papillons sur le site, et ce lors d’une chasse 

particulièrement exubérante menée par les enfants. 

En parcourant l’itinéraire mis en place par la Maison de la nature, les familles avaient 

l’opportunité de répondre à un quiz nature permettant de tester leurs connaissances et de faire 

des découvertes sur la faune et la flore de la région. Lla Maison de la nature a également 

proposé aux visiteurs la visite de deux expositions, une itinérante sur les papillons et l’autre à 

demeure intitulée « Consom’attitudes ». D’autre part, les bénévoles de la Maison ont assuré 

l’accueil du public et le service des boissons. 


