
Le 29/03/2019  

HIRTZFELDEN 

Maison de la nature : le point 

sur les activités 

Les ateliers à thème, comme ici pour l’hôtel à insectes, ont rassemblé de 
nombreuses personnes en 2018.  Photo L’Alsace /Christian Werthe 

 
 
 
 

La Maison de la nature du vieux canal a tenu dernièrement son assemblée générale 

sous la présidence de François Sauvageot. De nombreux membres étaient présents 

pour assister à une séance qui a vu l’association arborer une belle santé, tant 

financière que dans le cadre des fréquentations des différentes animations scolaires 

et publiques. L’installation de la passerelle de traverse du vieux canal financée par la 

communauté de communes du Pays de Brisach (160 000 €), l’implantation du sentier 

d’interprétation le long du chemin de halage du canal avec ses panneaux à thèmes 

sur la faune, la flore, l’histoire du cours d’eau et de son environnement immédiat 

financé par le département ont été des réalisations essentielles qui permettent de 

drainer de nombreux visiteurs. 
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Les animations au profit des jeunes 

Les animations scolaires ont concerné de nombreuses écoles du territoire de la 

responsabilité de la Maison de la nature qui s’étend sur plusieurs communautés de 

communes : celle du Pays Rhin-Brisach, du Centre Haut-Rhin et pour des animations 

spécifiques du Pays de Guebwiller et de Rouffach. Sans oublier les interventions 

transfrontalières dans les écoles d’outre-Rhin. Concernant les animations extra-

scolaires (mercredis nature, mercredis jardin, vacances natures) ce sont 1 632 demi-

journées de fréquentation qui ont été enregistrées. 

Un total de13 560 visiteurs ont franchi en 2018 le seuil de la Maison de la nature. Avec 

les manifestations grand public, les expositions temporaires et ateliers divers la Maison 

de la nature joue un rôle non négligeable dans la protection de l’environnement. Les 

charges pour 2018 ont été à hauteur de 227 265 €, les produits à 286 353 € prouvant 

que l’association est en bonne santé. 

Concernant le budget 2019, ce dernier s’équilibre à 287 000 €. Les budgets ont été 

approuvés et les cotisations des membres ont été maintenues à 10 € pour un 

individuel, 15 € pour une cotisation familiale, 50 € pour une association. Les membres 

sortants au conseil d’administration ont été reconduits : il s’agit de Paul Hegy, Fernand 

Kasel et Eric Spitz. Le président a remercié les bénévoles qui se mobilisent chaque 

jeudi matin pour des travaux d’entretien, présence pour les animations grand public, 

réunions, ce qui représente 2 813 heures de bénévolat annuel. Il a encore associé à 

ses remerciements les communes de Hirtzfelden et Oberhergheim pour leur aide. 

Perspectives pour 2019 

Plusieurs chantiers sont pressentis, ils vont s’inscrire dans le cadre d’un financement 

issu d’une enveloppe dédiée à l’environnement et qui trouve sa substance dans le 

projet « Post Fessenheim ». Ils comprennent entre autres la réhabilitation de l’ancien 

transformateur, l’aménagement de ses abords, la pose d’une passerelle de 

franchissement du canal à l’arrière de la Maison de la nature, la mise en place de 

panneaux interactifs. Autre projet déjà bien avancé, celui de la réalisation d’un sentier 

d’interprétation pour la commune de Voeglinshoffen en charge financière de cette 

dernière, la Maison de la nature assurant ses conseils et sa mise en place. Encore au 

programme, l’embauche d’un agent administratif à temps partiel en avril prochain pour 

soulager les charges administratives. 


