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Chantier nature dans la forêt du Méquillet  

  
Les bénévoles ont posé pour la photo avant l’entretien des clairières de la forêt 

Méquillet.  Photo DNA 

Après le fauchage des chaumes, des bénévoles se sont retrouvés, dernièrement 

pour entretenir les clairières de la forêt Méquillet. En décembre dernier, à 

l’initiative du Conservatoire des sites alsaciens, la section d’aménagement 

végétal d’Alsace (Sava) avait fauché et dégagé les chaumes des clairières 

steppiques de la forêt Méquillet ( L’Alsace du 31 décembre 2019 ). 

L’adonis, une fleur rare 

Ils étaient 68 bénévoles à consacrer un peu de leur temps pour entretenir ces 

clairières et permettre le développement de plantes et fleurs rares, telles que 

l’adonis, qui embelliront le site à l’arrivée des beaux jours. 

La forêt du Hardtwald, propriété du consistoire protestant de Colmar, reste le 

site le plus important d’Europe où s’épanouit l’adonis, une fleur aussi belle que 

rare. La forêt Méquillet est classée réserve naturelle régionale depuis le 16 mars 

2012. Pour sa pérennisation, une convention lie le consistoire protestant de 

Colmar, l’Office national des forêts et le Conservatoire des sites Alsaciens 

(CSA). 

https://c.lalsace.fr/edition-colmar-guebwiller/2019/12/31/les-clairieres-steppiques-entretenues-avec-un-cheval
https://cdn-s-www.lalsace.fr/images/B32F574E-B2EC-494F-ADEA-CF7FE3D4A924/NW_raw/les-benevoles-ont-pose-pour-la-photo-avant-l-entretien-des-clairieres-de-la-foret-mequillet-photo-dna-1580236821.jpg


Pour ce chantier nature, les bénévoles étaient encadrés par Fernand Kasel, 

conservateur du site, et Louis Thibaut, technicien au CSA, et formés en 

plusieurs groupes ayant en charge une clairière. 

De nombreuses associations de protection de la nature ou locales étaient 

présentes pour l’entretien d’un site exceptionnel pour sa faune et sa flore. Mais 

aussi Porte du Ried Nature avec une forte délégation et son président, Christian 

Durr, des représentants du consistoire protestant de Colmar étaient avec leur 

président, la société française d’orchidophilie avec Alain Pierre Sfola, 

cartographe, la société de quilles Les Adonis, de Heiteren, qui a participé à ce 

chantier nature, la Maison de la nature du Vieux Canal à Hirtzfelden représentée 

par Zoé Burget et des bénévoles, un groupe de jeunes de La Nichée 

d’Algolsheim encadrés par Rémy Combre, et l’association L’Homme au service 

de la nature avec Philippe Eckert, son président. 

 


