
Dans la réserve naturelle du 
Hardwald 
Par C.D. - 23 mars 2022 à 18:26 - Temps de lecture : 2 min 

  |    |  Vu 99 fois 

L’Adonis de printemps est la star des plantes rares de la forêt de la Hardt.  Photo 
DNA /Claude DIRINGER 

La Maison de la nature du Vieux canal , en partenariat avec Alsace Nature , a 
proposé - samedi matin 19 mars - une sortie découverte de la renaissance de 
la nature dans la forêt du Hardtwald. Plus de 40 participants ont ainsi 
découvert ce petit paradis de diversité, et surtout l’adonis de printemps, star 
des plantes rares de la forêt de la Hardt. 

Fernand Kasel, conservateur de ce site classé réserve naturelle régionale 
depuis 2012, a accueilli les participants pour les guider dans cette forêt 
séculaire. Il est revenu sur l’historique de la forêt du Hardtwald, qui a 
appartenu à la famille Méquillet jusqu’en 1953, avant d’être cédée au 
consistoire protestant de Colmar. Et de préciser que « l’ Adonis vernalis est 
citée dans les clairières locales depuis le XVIIe  siècle ». Avec elle, au fil des 
saisons, s’épanouissent des plantes aussi rares que belles telles que les 
fraxinelles, des anémones pulsatiles, ou des ophris pourpre ou singe. Il a 
insisté sur la diversité d‘insectes (lucanes et divers criquets), sans oublier les 
nombreux oiseaux tels que le serin cini, la bondrée apivore, le chardonneret 
élégant, le verdier d’Europe, et bien d’autres. Et de souligner que les 
mammifères « ne sont pas absents en cette forêt ouverte à la chasse » ; on 
peut citer la présence de cerfs, sangliers, blaireaux, et divers gibiers à 
plumes ou à poils. 

https://c.lalsace.fr/environnement/2022/03/23/dans-la-reserve-naturelle-du-hardwald#PlugCommentsList2
https://c.lalsace.fr/environnement/2022/01/26/maison-de-la-nature-du-vieux-canal-des-animations-au-grand-air
https://c.lalsace.fr/actualite/2022/03/17/alsace-nature-parle-de-folie-des-grandeurs
https://cdn-s-www.lalsace.fr/images/DB79BFD3-E1C4-4EEF-AC31-F883F962CB48/NW_raw/l-adonis-de-printemps-est-la-star-des-plantes-rares-de-la-foret-de-la-hardt-photo-dna-claude-diringer-1648056436.jpg


Fernand Kasel a également annoncé que des chantiers nature « permettent 
l’entretien de ces clairières et la survie de ces plantes aussi rares 
qu’exceptionnelles ». Il a conseillé aux participants de « bien observer » 
l’ensemble des essences d’arbres qui se sont acclimatées, ainsi que les 
efforts réalisés pour maintenir cette biodiversité. 

Puis le groupe est entré dans les clairières protégées de ce sanctuaire pour 
l’ Adonis vernalis dont la forêt Méquillet reste, semble-t-il, la dernière 
station en France. 

La Maison de la nature du Vieux canal de Hirtzfelden organise régulièrement 
des visites et découvertes de lieux riches en biodiversité. À découvrir 
sur www.vieuxcanal.eu 

EN SAVOIR PLUS Renseignements par mail à maisonnature@vieuxcanal.eu ou 
par téléphone au 09 64 25 55 54. 

 

https://www.vieuxcanal.eu/

