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Hirtzfelden – Animations 

Bientôt le printemps à la Maison de 

la nature 
La Maison de la nature du vieux canal propose un programme 

d’animations diversifié en mars avec des conférences et des actions sur 

le terrain comme la protection des amphibiens. 

 
Le sauvetage des amphibiens sera proposé pour tout public dimanche 18 mars par la Maison de la 

nature.  Photo DNA – C.W. 
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Vendredi 16 mars : Au jardin, mieux vaut prévenir que guérir ! 

Les « purins » (macérations, décoctions et infusions) n’auront bientôt plus de secrets pour vous. 

Apprenez à aménager ou repenser votre jardin autrement pour le rendre plus résistant aux maladies 

et ravageurs, à fortifier vos plantes et les soigner de façon saine et naturelle. Conférence de Philippe 

Ludwig à 20heures à la Maison de la nature. Participation libre et volontaire 

Dimanche 18 mars : Sauvetage des amphibiens 

Participez au ramassage des amphibiens sur le plus grand site de protection du Haut-Rhin. 

Vêtements chauds conseillés. Gilets fluo fournis. Un covoiturage sera organisé. 

Le rendez-vous est fixé à 8 h 30 à la Maison de la nature à Hirtzfelden Accompagnement Fernand 

Kasel de l’association Bufo 

Dimanche 18 mars : A la découverte des abeilles solitaires 

Connaissez-vous les abeilles solitaires, ces abeilles qui habitent parfois à l’hôtel ? Voyagez dans 

leur univers passionnant et découvrez comment les accueillir chez vous. Venez à tout moment entre 

14 h et 17 h à la Maison de la nature. Animation avec Marie et Maxime Adrian. 

Vendredi 23 mars : Conférence « Protéger et soigner le verger familial » 

Venez apprendre à reconnaître les maladies et les insectes présents de nos vergers pour mieux 

protéger vos futures récoltes. Nous vous présenterons des méthodes de surveillance et de prévention 

en privilégiant les solutions naturelles et des pratiques plus respectueuses de l’environnement. 

Rendez-vous à 20 heures à la Maison de la nature Avec Stéphanie Frey de la Fredon Participation 

libre et volontaire 

Samedi 24 mars : Fabrication de produits ménagers au naturel 

Préparez des produits ménagers écologiques (lessive, produit lave-vaisselle, nettoyant multi-

surfaces) en utilisant des produits naturels. Repartez avec vos échantillons et tous les trucs et astuces 

pour garder une maison propre et saine en limitant l’impact sur l’environnement. Rendez-vous à 

9 h 30 à la Maison de la nature Inscription obligatoire. Participation de 6 € par personne. Animation 

Julie Bachmann. 

 


