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Passer l’été au vert à la Maison de la nature 
La Maison de la nature à Hirtzfelden, rouverte le 29 juin, s’apprête à accueillir les enfants, à partir du 
6 juillet, pour les centres de vacances prévus tout au long du mois et la dernière semaine d’août. Protocoles 
assouplis mais réflexes à respecter. 

 

Les bénévoles, avant le confinement, ont installé les tables de pique-nique à l’extérieur de la Maison de la 
nature.  Photo L'Alsace /Christian WERTHE 

Après avoir été dans l’obligation de fermer ses portes et d’annuler l’ensemble de son programme depuis le 
confinement, l’équipe d’animation de la Maison de la nature à Hirtzfelden est ravie de pouvoir à nouveau 
prendre en charge les enfants, accueillir les parents tout en respectant les gestes barrières. Les demandes 
d’inscriptions aux animations à la semaine pour les enfants de 6 à 12 ans ont explosé, le confinement et à 
présent le retour à une vie presque normale favorise le besoin de prendre l’air. 

Les animations de juillet et celles de la dernière semaine d’août sont complètes (la semaine du 27 au 
31 juillet peut encore accueillir des enfants). Emmanuelle Metz, directrice de la Maison de la nature 
rappelle : « nous faisons le maximum pour accueillir le plus d’enfants possible dans le respect des consignes 
de sécurité. Nous sommes équipés de gel hydroalcoolique, de masques pour les enfants et avons matérialisé 
les parcours d’accès à l’extérieur du bâtiment et la circulation intérieure ». Ainsi durant le mois de juillet, le 
site est encore ouvert pour accueillir des structures périscolaires des environs, en demi-journée du 15 au 
17 et du 27 au 31 juillet. D’autre part, l’équipe d’animation va encore prendre en charge des activités au sein 
des accueils de loisirs organisés par la Communauté de communes du Centre Haut-Rhin. 

Une seule animation grand public en juillet 

La Maison de la nature proposera, samedi 18 juillet à 9 h 30, la seule animation grand public - sur 
réservation - pour adultes et enfants de plus de 8 ans : une balade e guidée sur le thème les insectes 
pollinisateurs du jardin. Quant au programme de septembre, il est conditionné par l’évolution de la 
pandémie. « Nous avons de nombreuses animations prévues pour tout public, et d’ici septembre nous 
sommes confiants. Les usagers, habitués et autres, seront présents car tous ont besoin de se rapprocher de 
la nature après cette période compliquée », note la directrice. Sont programmées : la nuit internationale de 
la chauve-souris, vendredi 4 septembre ; un atelier de saponification à froid, samedi matin 5 septembre ; 
une soirée d’observation des étoiles sous la conduite de l’atelier astronomique des as du temps libre, 
intitulée « La tête dans les étoiles », vendredi 11 septembre. D’autres animations compléteront le 
programme. 



Maintenir la qualité des interventions auprès de tous les publics 

Cette période difficile pour toutes ces institutions environnementales risque d’avoir de lourdes 
conséquences, notamment financières. François Sauvageot, le président du conseil d’administration de 
l’association de gestion de la Maison de la nature le rappelle, mais insiste sur le soutien des collectivités 
locales « la Région Grand Est, qui va participer à la subvention des travaux de rénovation de notre mare 
pédagogique, mais aussi au projet de la création d’un rucher, qui va être installé prochainement au nord de 
la Maison de la nature par l’équipe des bénévoles. Ces fidèles se retrouvent tous les jeudis pour des travaux 
d’entretien de la structure ». Il note encore que le Département maintien les subventions qu’il avait prévues 
pour 2020, et alloue même une aide exceptionnelle dans le cadre de l’action « Mon job d’été gagnant » pour 
la prise en charge d’un poste de remplacement d’été permettant de renforcer l’équipe d’animation pour la 
période de juillet. Sans compter les financements actés pour cette année des deux Communautés de 
communes, du Pays Rhin-Brisach et du Centre Haut-Rhin. « Toutes ces aides pour mieux encore jouer notre 
rôle de structure environnementale au service de la population du secteur, et surtout maintenir la qualité 
de nos interventions autant sur le site lui-même qu’au sein des écoles de la région où interviennent les 
animatrices », confie François Sauvageot. 

À noter encore que la Maison de la nature reste fermée au grand public pour des raisons de respect des 
consignes sanitaires du fait de la présence des enfants. Il n’y aura donc pas d’expositions dans les locaux 
pour l’instant. Le sentier pédagogique le long du canal déclassé du Rhône au Rhin reste ouvert à tous, et 
offre un lieu de balade en famille à la rencontre de la faune et de la flore des bords du cours d’eau. 

Y ALLER Maison de la nature du vieux canal, Écluse no  50 à Hirtzfelden. Tél. 09.64.25.55.54.  
Fermée du 1er au 23 août pour congés annuels du personnel. Réouverture lundi 24 août. 
 


