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Maison de la nature :  

Les animations grand public reprennent 
 

À la Maison de la nature du vieux canal, à Hirtzfelden, les animations grand public 
reprennent petit à petit. À commencer par une sortie estivale, samedi dernier, avec Julie 
Bachmann, qui a partagé ses connaissances sur les insectes, en particulier les 
pollinisateurs. 
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Julie Bachmann, animatrice, a partagé ses connaissances scientifiques et son expérience 
de terrain, samedi dernier, lors d’une sortie dans le cadre des animations grand public 
proposées par la Maison de la nature du vieux canal à Hirtzfelden. Quelques ferventes 
naturalistes, venues de Balgau et Blodelsheim et accompagnées d’enfants, ont souhaité 
se mettre au vert et par là même en profiter pour aller à la rencontre des pollinisateurs 
de nos jardins. Stéphanie, Marie, les enfants -Nolan et Emma, tous deux 8 ans-, ont suivi 
avec beaucoup d’intérêt les explications de l’animatrice. 

Hyménoptères, diptères et autres coléoptères 

Dans les environs de la Maison de la nature, les tournesols du champ voisin, le verger et 
les espaces aux herbes folles ont servi de lieux d’études. Équipés de filet à papillons, de 
petites boîtes à loupe et d’une brochure explicative, les participants sont allés à la 
découverte des différentes espèces de pollinisateurs. 

Après un rappel de botanique, notamment la morphologie de la fleur, les principes de la 
pollinisation ont été présentés ainsi que l’action importante des abeilles, avec le recueil 
du nectar et du pollen grâce à leurs poils branchus. Le nectar est une ressource 
énergétique indispensable pour l’abeille, et le pollen pour l’élevage des larves de 
l’insecte. 

Les coléoptères, les papillons, les abeilles, qu’elles soient solitaires ou mellifères, et les 
diptères, comme les syrphes, les mouches, taons et moustiques, jouent tous un rôle non 
négligeable dans la préservation de la biodiversité. 

Le verger, terre de pollinisateurs 

La visite du verger de la Maison de la nature a été pleine de surprise, avec l’observation 
des petits insectes présents sur ce site. Un grand nombre d’abeilles solitaires était 
visible, dont des ammophiles des sables, que les enfants ont pu observer de plus près 
grâce aux boîtes à loupe. 

L’animatrice a insisté sur l’importance de la préservation des aménagements naturels 
comme des haies vives, vergers, jardins avec fleurs sauvages, zones de jachère non 
tondues, hôtels à insectes et autres. 

 


