& AUTRES ANIMATIONS

LA MAISON DE LA NATURE
DU DELTA DE LA SAUER
ET D’ALSACE DU NORD
UNE NATURE À DÉCOUVRIR
AU SEUIL DE VOTRE PORTE !
Composée
d’animateurs
nature
professionnels et de guides naturalistes
bénévoles, la Maison de la Nature est
labellisée Centre d’Initiation à la Nature et à
l’Environnement (CINE).
En plus de ses actions d’éducation pour les
scolaires, elle intervient également auprès
du Grand Public pour lui faire découvrir
les innombrables richesses paysagères,
faunistiques et floristiques présentes sur son
territoire.
Des Vosges du Nord au Rhin, du Bienwald
aux portes de Strasbourg, la Maison de la
Nature vous guide dans la connaissance et
la découverte du monde vivant qui nous
entoure.
La majorité des sorties de ce programme
sont soutenues par la ville de Haguenau, les
Communautés de Communes de la Basse
Zorn, du Pays de Wissembourg et de SauerPechelbronn, le Parc Naturel Régional des
Vosges du Nord ainsi que la Région Grand
Est. Elles sont, sauf mention contraire,
gratuites
Centre d’Initiation à la Nature
et à l’Environnement (CINE)
du Delta de la Sauer et d’Alsace du Nord.

Horaires d’ouverture :
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30
et de 13h30 à 17h30 et sur rendez-vous

EN RAISON DU CONTEXTE SANITAIRE, LES DATES DE CE
PROGRAMME SONT SUSCEPTIBLES D'ÊTRE MODIFIÉES

FAUNE
28 février • Lynx, y es-tu ? page 4
21 mars • Sur la piste du castor page 6
18 avril • Les oiseaux des abords de mon
village page 9
21 mai • A la découverte de l’engoulevent
d’Europe page 11
22 mai • La cigogne : mythe et réalité à
Hoerdt page 12
30 mai • Oiseaux des haies et des bords de
chemins page 12
4 juin • A l’affût du blaireau page 13
6 juin • Dragons d’eau douce, fées libellules
et autres créatures… page 13
20 juin • A la recherche des insectes page 15
13 juillet • Rencontre avec le petit peuple
de l’herbe page 17
16 juillet • Faune et flore forestières page 17
20 juillet • A la découverte des abeilles page 18
30 juillet • A la rencontre du chevreuil page 19
4 août • Chevreuil, sanglier, renard, martre
et autres bêtes à poils page 20
10 septembre • Quand le soleil se
couche… page 21
11 septembre • Ciné papillons page 21
24 septembre, 1er et 2 octobre
Ambiance nocturne au cœur
des Vosges du Nord page 22
26 septembre et 2 octobre • Sur la piste
des animaux page 22&23
28 novembre et 5 décembre • Les oiseaux
d’eau hivernants page 25
FLORE
9 mai, 13 et 18 juillet • Arbres et arbustes,
comment les reconnaître ? page 11
16 juillet • Flore et faune forestières page 17
26 septembre • Les fruits sauvages :
délicieux ou dangereux ? page 22
MILIEUX
14 février • Le sanctuaire de nature de la
forêt du Boesch page 4
14 mars • Le sanctuaire de nature de la
forêt du Hasselbach page 5
20 mars • Le printemps dans la forêt
rhénane page 6
28 mars • L’espace naturel sensible du
Grossmatt page 7
28 mars • Le discret réveil de la nature
page 7
18 avril • La rivière généreuse page 9
18 avril • La nature reprend ses droits sur le
sentier des Turcos page 9
24 avril • Eloge des haies page 9
9 mai • Natura 2000 ou gestion durable de
la forêt page 11
30 mai • Le long voyage de l’eau page 12
6 juin • Quand la nature invente et nous
inspire page 14
6 juin • La biodiversité s’invite dans mon
jardin page 14
11 & 25 juin • Au clair de lune page 14&15
13 juin • La nature au pas de l’âne page 15
13 juin • Découverte de la Zorn en canoë
page 15
9 juillet • Tous à vél’eau page 16
9 juillet • Ruines & coucher de soleil page 16

15 juillet • De bon matin dans la nature
page 17
16 juillet • Le long de la rivière page 18
21 juillet • Immersion naturaliste dans une
forêt préservée page 19
28 juillet • Promenade naturaliste dans le
village préféré des français page 19
1er août • Nature et solidarité page 20
6 août • Promenade forestière dans un
vallon transfrontalier page 20
4 septembre • Un milieu humide aux supers
pouvoirs : le delta de la Sauer page 21
3 octobre • A la découverte de la forêt
page 23
10 octobre • A la découverte du Hellwasser
page 23
14 novembre • La ceinture verte de notre
village page 24
21 novembre • L’arrivée de l’hiver en forêt
page 24
FAIS LE TOI-MEME
21 mars • Saponification à froid page 7
10 avril • Tous au compost ! page 8
25 août • Encres de plantes page 20
27 octobre • Teinture et impression
végétales page 23
21 novembre • Saponification à froid page 24
27 novembre • Comment recycler des
cravates ? page 25
4 et 7 décembre • Apprentis vanniers page 25
ART ET BIEN-ETRE
30 mai • Jouets buissonniers des bords de
mare page 12
6 juin • Initiation à la sylvothérapie page 14
8 juillet • Land art page 16
10 juillet • L’atelier du « scolyte xylographe »
page 16
23 juillet • Jouets buissonniers page 19
ALIMENTATION ET SANTE
17 avril • Plantes sauvages et gastronomie
page 8
25 avril • Ces arbres qui se mangent et qui
nous soignent page 10
HISTOIRE ET PATRIMOINE
7 février • En faire des bornes ! page 4
6 juin • Entre histoire et nature à Steinseltz
page 13
ANIMATIONS PROPOSEES PAR
L’ASSOCIATION NATURE’LICH
6 mars • Semis de printemps (partie 1)
page 5
20 mars • Les secrets du Brassage page 6
3 avril • Semis de printemps (partie 2)
page 8
24 avril • Le biotope aquatique en pratique
page 10
24 avril et 22 mai • Stage photo page 10
5 juin • Le biotope aquatique page 13
18 septembre • Le jardin naturel page 21

EN RAISON DU CONTEXTE
SANITAIRE, LES DATES DE
CE PROGRAMME SONT
SUSCEPTIBLES D'ÊTRE
MODIFIÉES

FÉVRIER
DIMANCHE 7 FÉVRIER>APRÈS-MIDI

EN FAIRE DES BORNES !

Venez découvrir les bornes qui marquent la limite du ban communal : que signifient les blasons, à quoi
correspondent les dates inscrites… La balade sera agrémentée par la découverte de la nature entre
les différentes bornes.
Sortie organisée en partenariat avec la Communauté de Communes de la Basse-Zorn
Weitbruch. Heure et lieu de RDV communiqués à l'inscription (obligatoire au plus tard le vendredi
5 février jusqu'à 17h00)
Intervenants : Jean-Claude KREBS, adjoint au maire et Magali SAVIO, animatrice nature
Participation : sortie non payante

DIMANCHE 14 FÉVRIER>APRÈS-MIDI

UNE FORÊT QUI S'ENSAUVAGE : LE SANCTUAIRE DE
NATURE DE LA FORÊT DU BOESCH

Un petit bout de forêt retourné à l'état sauvage, voilà une manière simple de présenter ce lieu situé en
bordure de village. Ce qui frappe, lorsque l'on pénètre en son sein, c'est l'abondance de bois mort.
Au sol ou sur pied, il est omniprésent et nous indique que la forêt n'y est plus exploitée. Les arbres,
pour certains d'un beau diamètre, y coulent des jours heureux. La forêt y évolue librement et accueille
de nombreux animaux sauvages. Bienvenue dans ce sanctuaire à l'aspect négligé mais si riche en
biodiversité !
Sortie organisée en partenariat avec la commune de Wingen et le Parc Naturel Régional des Vosges du Nord
Wingen. Heure et lieu de RDV communiqués à l'inscription
(obligatoire au plus tard le vendredi 12 février jusqu'à 17h00)
Intervenant : Pascal GEROLD, animateur nature
Participation : sortie non payante

DIMANCHE 28 FÉVRIER>MATIN

LYNX, Y ES-TU ?

Le lynx, félin sauvage et emblématique, réapparaît timidement dans les Vosges du Nord. A travers
une petite balade forestière, l'animateur vous fera découvrir la vie du plus grand félin d'Europe et vous
narrera l'histoire de son retour dans la région. Il évoquera par ailleurs le retour attendu du loup et vous
fera découvrir, au détour d'un chemin, la demeure enterrée d'un mystérieux habitant de nos sous-bois...
Sortie organisée en partenariat avec la Communauté de Communes du Pays de Wissembourg
Wissembourg. Heure et lieu de RDV communiqués à l'inscription
(obligatoire au plus tard le vendredi 26 février jusqu'à 17h00)
Intervenant : Pascal GEROLD, animateur nature Participation : sortie non payante
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MARS
SAMEDI 6 MARS>SOIRÉE

L'APPEL NOCTURNE DE LA CHOUETTE

Ambassadeurs des ténèbres, les rapaces nocturnes suscitent crainte et fascination. Au delà des préjugés
et des superstitions dont ils font parfois l'objet, chouettes et hiboux sont avant tout d'utiles et de
magnifiques prédateurs. La projection sera suivie d'une petite sortie nocturne où nous tenterons d'entrer
en contact avec Dame Hulotte !
Soirée organisée dans le cadre de la 14è édition de la Nuit de la Chouette
Wissembourg. Heure et lieu de RDV communiqués à l'inscription
(obligatoire au plus tard le vendredi 5 mars jusqu’à 17h00)
Intervenant : Pascal GEROLD, animateur nature Participation : animation non payante

SAMEDI 6 MARS>APRÈS-MIDI

SEMIS DE PRINTEMPS (PARTIE 1)

Au cours de cet atelier, vous pourrez vous initier aux différentes techniques de semis (tomates, poivrons,
piments et autres aubergines). Possibilité de venir avec vos semences si vous souhaitez emporter vos
semis à la maison ensuite.
Animation proposée par l’association Nature’lich
Inscription par mail asso@naturelich.fr ou par téléphone au 06.60.63.50.54
Intervenant : Christophe BRUDER, jardinier/maraîcher
Tarif : Participation consciente (+ adhésion annuelle de 10€ à l’association Nature’lich pour les non adhérents)

DIMANCHE 14 MARS>MATIN

DU PRÉ À LA FRICHE : LE SANCTUAIRE DE NATURE
DE LA FORÊT DU HASSELBACH

Situé sur les hauteurs de Wissembourg, le sanctuaire du Hasselbach a de quoi surprendre. En effet,
ni sa surface (moins d'un hectare) ni son aspect (friche arborescente) n'évoquent une forêt telle qu'on
l'imagine. Malgré ses dimensions réduites, son intérêt réside dans sa spontanéité. Cette ancienne zone
de prairies évolue lentement vers un espace boisé. L'absence d'intervention humaine en fait un véritable
laboratoire à ciel ouvert où les naturalistes peuvent étudier l'étonnante diversité animale et végétale qui
s'y développe. Une immersion dans ce fouillis végétal vous surprendra par sa richesse et sa complexité et
vous donnera un aperçu, modèle réduit, d'une forêt sauvage en devenir.
Sortie organisée en partenariat avec la ville de Wissembourg et le Parc Naturel Régional des Vosges du
Nord
Wissembourg. Heure et lieu de RDV communiqués à l'inscription
(Obligatoire au plus tard le vendredi 12 mars jusqu'à 17h00)
Intervenant : Pascal GEROLD, animateur nature
Participation : sortie non payante
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SAMEDI 20 MARS>APRÈS-MIDI

LE PRINTEMPS DANS LA FORÊT RHÉNANE

Fin mars, la forêt se réveille de son sommeil hivernal : les animaux, le sous-bois, les arbustes et les arbres
commencent leur cycle annuel. Toute la diversité d’une nature foisonnante à découvrir tout près de chez
nous !
Stattmatten. Heure et lieu de RDV communiqués à l'inscription
(obligatoire au plus tard le jeudi 18 mars jusqu'à 17h00)
Intervenant : Jean-Jacques MERKEL, naturaliste
Participation : sortie non payante

SAMEDI 20 MARS>APRÈS-MIDI

LES SECRETS DU BRASSAGE

Un passionné nous fera découvrir les différentes étapes du brassage d'une bière artisanale. En parallèle,
nous planterons nos premiers plants de houblon au jardin.
Animation proposée par l’association Nature’lich
Inscription par mail asso@naturelich.fr ou par téléphone au 06.60.63.50.54
Intervenant : Raphaël LETORET
Tarif : Participation consciente (+ adhésion annuelle de 10€ à l’association Nature’lich pour les non
adhérents)

DIMANCHE 21 MARS>MATIN

SUR LA PISTE DU CASTOR

Venez découvrir, le long de la Moder, un animal aussi discret que sympathique : le castor européen.
Animal nocturne, il laisse des indices de sa présence que nous pourrons observer facilement.
Sortie s’inscrivant dans le cadre européen du printemps des castors et organisée en partenariat avec le
Groupe d’Etude et de Protection des Mammifères d’Alsace (GEPMA).
Fort-Louis. Heure et lieu de RDV communiqués à l'inscription
(obligatoire au plus tard le vendredi 19 mars jusqu'à 17h00)
Intervenants : Agnès BLATTNER, Isabelle KIEFFER et Loïc DURRSCHNABEL, guides nature bénévoles
Participation : sortie non payante
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DIMANCHE 21 MARS, APRÈS-MIDI

SAPONIFICATION À FROID

Réaliser des savons chez soi, c’est possible et ça ne nécessite pas beaucoup de matériel ! Lors de cet
atelier vous pourrez acquérir les bases de la saponification à froid et repartirez avec des savons doux pour
la peau et pour la planète. Un cadeau fait-main et écologique.
À prévoir : gants de vaisselle, lunettes de protection et éventuellement un tablier. Enfants non-admis.
Munchhausen. Heure et lieu de RDV communiqués à l'inscription
(obligatoire au plus tard le vendredi 19 mars jusqu'à 17h00)
Intervenante : Camille JEAMBRUN, animatrice nature
Participation : 10 €

DIMANCHE 28 MARS>MATIN

L’ESPACE NATUREL SENSIBLE DU GROSSMATT

Le département du Bas-Rhin a acquis en 2013 l'Espace Naturel Sensible (ENS) du Grossmatt qui s'étend
sur 85 ha entre Leutenheim et Kauffenheim, en bordure de la forêt indivise de Haguenau. Cette mosaïque
de zones humides constituée de prairies, de formations boisées, de roselières et de nombreux autres
écosystèmes offre une richesse floristique et faunistique impressionnante. Venez la découvrir avec un
animateur le temps d'une promenade.
Sortie organisée en partenariat avec le Conseil Départemental du Bas-Rhin et la Ligue pour la Protection
des Oiseaux (LPO)
Leutenheim. Heure et lieu de RDV communiqués à l'inscription
(obligatoire au plus tard le vendredi 19 mars jusqu'à 17h00)
Intervenantes : Marion LY, animatrice nature ; Charlotte SEIBERT, cheffe de projet « Espaces Naturels
Sensibles » au conseil départemental du Bas-Rhin et bénévoles de la LPO
Participation : sortie non payante

DIMANCHE 28 MARS>APRÈS-MIDI

LE DISCRET RÉVEIL DE LA NATURE

Scilles à deux feuilles, anémones des bois, ficaires… montrent le bout de leurs pétales : le printemps
arrive. Les grenouilles, les hérissons… sortent plus ou moins discrètement de leur léthargie hivernale.
Venez observer le réveil de la forêt au cours d’une après-midi.
Sortie organisée en partenariat avec la ville de Haguenau
Gros Chêne en forêt de Haguenau. Horaire communiqué à l'inscription
(obligatoire au plus tard le vendredi 26 mars jusqu'à 17h00)
Intervenante : Magali SAVIO, animatrice nature
Participation : sortie non payante
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AVRIL
SAMEDI 3 AVRIL>APRÈS-MIDI

SEMIS DE PRINTEMPS (PARTIE 2)

Suite à l’atelier du 6 mars, vous pourrez vous initier au repiquage des légumes du soleil et
aux semis de courges.
Animation proposée par l’association Nature’lich
Inscription par mail asso@naturelich.fr ou par téléphone au 06.60.63.50.54
Intervenant : Christophe BRUDER, jardinier/maraîcher Tarif : Participation consciente (+ adhésion
annuelle de 10 € à l’association Nature’lich pour les non adhérents)

SAMEDI 10 AVRIL>APRÈS-MIDI

TOUS AU COMPOST !

Venez (re)découvrir le compostage des déchets organiques, lors d'un atelier animé par un
maître composteur à la Maison de la nature. Où composter ? Quoi composter ? Comment
se déroule le cycle de vie d’un composteur ? Que faire du produit du compostage ? Quelle
biodiversité peut-on trouver dans un composteur ? C’est le moment d’avoir des réponses !
Un troc de plantes sera également proposé par les bénévoles de l’association. N’hésitez
pas à venir avec vos graines et vos jeunes plants !

Evénement proposé dans le cadre de la « semaine nationale du compostage de proximité » coordonnée
par le Réseau national Compost Citoyen
Munchhausen. Heure et lieu de RDV communiqués à l'inscription
(obligatoire au plus tard le vendredi 9 avril jusqu’à 17h00)
Intervenant : Clément DESCARPENTRIES, maître composteur Participation : 5 €

SAMEDI 17 AVRIL>APRÈS-MIDI

PLANTES SAUVAGES ET GASTRONOMIE :
DE LA NATURE À L'ASSIETTE

Le mois d'avril est une bénédiction pour les amateurs de nature et de gastronomie
sauvage. En effet, de nombreuses plantes offrent aux promeneurs leurs jeunes feuilles,
leurs pousses, leurs racines ou leurs fleurs. Celles-ci peuvent se déguster de multiples
manières mais encore faut-il les reconnaître et savoir les utiliser. Accompagné d'un guide
professionnel, vous partirez à la rencontre de ces sauvageonnes dans leur milieu de vie.
Dans un second temps, nous vous proposerons un atelier-cuisine dans l'une des plus
prestigieuses pâtisseries du nord de l'Alsace pour vous initier à des recettes simples (salées
et sucrées) à base de plantes sauvages.
Sortie organisée en partenariat avec la Communauté de Communes du Pays de Wissembourg
Wissembourg. Heure et lieu de RDV communiqués à l'inscription
(obligatoire au plus tard le vendredi 9 avril jusqu'à 17h00) au 03 88 94 01 66 ou par Email :
patisserie@rebert.fr
Intervenants : Philippe HAUSER, responsable traiteur à la pâtisserie Daniel REBERT et Pascal GEROLD,
animateur nature
Participation : 15 € (paiement à effectuer lors de l’inscription)
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DIMANCHE 18 AVRIL>MATIN

LES OISEAUX DES ABORDS DE MON VILLAGE

Les oiseaux sont des auxiliaires intéressants pour l'agriculture et dans nos jardins. Ils
prédatent les nuisibles, disséminent les graines. Entre rues du village, haies et vergers,
venez découvrir, écouter et observer cette richesse faunistique présente dans nos
campagnes.
Sortie organisée en partenariat avec la Communauté de Communes de la Basse-Zorn
Weitbruch. Heure et lieu de RDV communiqués à l'inscription
(obligatoire au plus tard le vendredi 16 avril jusqu'à 17h00)
Intervenante : Marion LY, animatrice nature Participation : sortie non payante

DIMANCHE 18 AVRIL>APRÈS-MIDI

LA RIVIÈRE GÉNÉREUSE

Petite déambulation le long de l’Eberbach pour vous raconter la rivière, son environnement,
son fonctionnement et tous les bienfaits qu’elle peut nous apporter.
Soufflenheim. Heure et lieu de RDV communiqués à l'inscription
(obligatoire au plus tard le vendredi 16 avril jusqu'à 17h00)
Intervenante : Sophie LEBLANC, guide nature bénévole Participation : 10 €

DIMANCHE 18 AVRIL>APRÈS-MIDI

LA NATURE REPREND SES DROITS SUR LE SENTIER
DES TURCOS

En 1870, des combats violents ont eu lieu entre Froeschwiller et Woerth laissant un grand
nombre de corps sur les zones de batailles et une nature dévastée. Aujourd’hui, cette
dernière a repris ses droits et les collines sous-vosgiennes de Woerth offrent une diversité
floristique et faunistique très intéressante qu’il vous sera proposé de découvrir au cours
d’une balade nature.
Sortie organisée en partenariat avec la Région Grand EST
Woerth. Heure et lieu de RDV communiqués à l'inscription
(obligatoire au plus tard le vendredi 16 avril jusqu'à 17h00)
Intervenante : Magali SAVIO, animatrice nature Participation : sortie non payante

SAMEDI 24 AVRIL>MATIN

ELOGE DES HAIES

Venez profiter du printemps pour découvrir les nombreux atouts des haies en faveur de la
biodiversité, du paysage…
Sortie organisée en partenariat avec la Communauté de Communes Sauer-Pechelbronn
Territoire de la Communauté de Communes Sauer-Pechelbronn.
Heure et lieu de RDV communiqués à l'inscription
(obligatoire au plus tard le vendredi 23 avril jusqu'à 17h00)
Intervenant : Sébastien GODEL, animateur nature Participation : sortie non payante
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SAMEDI 24 AVRIL>APRÈS-MIDI

LE BIOTOPE AQUATIQUE EN PRATIQUE

Au cours de cet atelier vous pourrez mettre en pratique l’installation d’une mare au cœur
du jardin Nature’lich.

Animation proposée par l’association Nature’lich
Inscription par mail asso@naturelich.fr ou par téléphone au 06.60.63.50.54
Intervenant : Christophe BRUDER, jardinier/maraîcher
Tarif : Participation consciente (+ adhésion annuelle de 10€ à l’association Nature’lich pour les non
adhérents)

SAMEDIS 24 AVRIL ET 22 MAI>JOURNÉE

STAGE PHOTO

Tout au long des deux journées de formation, le photographe Dominique Pichard vous
proposera de vous familiariser avec les bases de la photo, de la prise en main de l’appareil
photo jusqu’aux règles de composition. Niveau photographique débutant et amateurs
avertis. Possibilité de fournir un appareil photo (à réserver le plus tôt possible). La présence
aux 2 modules est requise.
Stage proposé par l’association Nature’lich
Inscription par mail asso@naturelich.fr ou par téléphone au 06.60.63.50.54
Intervenant : Dominique Pichard, P-mod Photographies
Tarif : Participation consciente (+ adhésion annuelle de 10€ à l’association Nature’lich pour les non
adhérents)

DIMANCHE 25 AVRIL>APRÈS-MIDI

CES ARBRES QUI SE MANGENT, QUI NOUS
SOIGNENT ET QUI COMMUNIQUENT ENTRE EUX

Saviez-vous que les jeunes feuilles du hêtre sont comestibles ? Que l’aubépine régule
le rythme cardiaque et combat le stress ? Que le frêne était jadis utilisé pour combattre
les fièvres ? Que les arbres sont reliés entre eux par un vaste réseau souterrain de
champignons ? Qu’ils s’alertent mutuellement d’un danger par l’émission de substances
volatiles ? Que les arbres offrent gîte et couvert à d’innombrables espèces animales ?
Au cours d’une balade, entre lisière et forêt, partez à la rencontre de ces fabuleux êtres
vivants trop souvent méprisés ou ignorés. Une immersion dans un monde extraordinaire et
méconnu au seuil de nos portes !
Sortie organisée en partenariat avec la Région Grand Est
Wingen. Heure et lieu de RDV communiqués à l'inscription
(obligatoire au plus tard le vendredi 23 avril jusqu'à 17h00)
Intervenant : Pascal GEROLD, animateur nature Participation : sortie non payante
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MAI
DIMANCHE 9 MAI>MATIN

ARBRES ET ARBUSTES, COMMENT LES
RECONNAÎTRE ?

L'Alsace présente une grande diversité d'arbres, qu'ils soient autochtones ou plus
exotiques. Observons, de près ou de loin, leurs différentes parties et tentons de les
identifier ensemble.
Gros chêne en forêt de Haguenau. Horaire communiqué à l'inscription
(obligatoire au plus tard le vendredi 7 mai jusqu'à 17h00)
Intervenant : Sébastien GODEL, animateur nature Participation : sortie non payante

DIMANCHE 9 MAI>APRÈS-MIDI

NATURA 2000 OU GESTION DURABLE DE LA FORÊT

La forêt de Haguenau est riche de sa faune et de sa flore. Ce patrimoine naturel doit être
préservé ! Le but de cette promenade sera de découvrir son originalité et comprendre
les mesures prises pour protéger les espèces animales et végétales sensibles ainsi que
leurs habitats.
Haguenau. RDV à 14h30 à la maison forestière de la Sandlach
Intervenant : Alain MASTIO, guide nature bénévole Participation : sortie non payante

VENDREDI 21 MAI>SOIR

A LA DÉCOUVERTE DE L’ENGOULEVENT D’EUROPE

La forêt d’Oberhoffen-sur-Moder avec son sol sableux, ses bruyères et ses pins est un
milieu que fréquente l’Engoulevent d’Europe. Venez découvrir cette espèce au chant si
particulier.
Hoerdt. Heure et lieu de RDV communiqués à l'inscription
(obligatoire au plus tard le jour même jusqu'à 17h00)
Intervenant : Sébastien GODEL, animateur nature Participation : 5 €
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SAMEDI 22 MAI>MATIN

LA CIGOGNE : MYTHE ET RÉALITÉ À HOERDT

Venez découvrir les mythes et la biologie de cet animal symbole des campagnes
alsaciennes.
Sortie organisée en partenariat avec la Communauté de Communes de la Basse-Zorn
Hoerdt. Heure et lieu de RDV communiqués à l'inscription
(obligatoire au plus tard le vendredi 21 mai jusqu'à 17h00)
Intervenant : Sébastien GODEL, animateur nature Participation : sortie non payante

DIMANCHE 30 MAI>MATIN (TÔT)

OISEAUX DES HAIES ET DES BORDS DE CHEMINS

Les haies et les bords de chemins remplissent diverses fonctions vitales pour l'avifaune :
lieux de nidification et de nourrissage pour les passereaux, poste de guet pour les
rapaces... Elles accueillent de nombreuses espèces dont certaines représentent de
précieux auxiliaires pour l'agriculture. L'animateur tentera de vous faire découvrir, par
l'observation et l'écoute, ces oiseaux qui contribuent à la diversité et à la beauté de nos
campagnes.
Sortie organisée en partenariat avec la Communauté de Communes du Pays de Wissembourg
Wissembourg. Heure et lieu de RDV communiqués à l'inscription
(obligatoire au plus tard le vendredi 28 mai jusqu'à 17h00
Intervenant : Pascal GEROLD, animateur nature Participation : sortie non payante

DIMANCHE 30 MAI>APRÈS-MIDI

JOUETS BUISSONNIERS DES BORDS DE MARE

La nature est pleine de ressources pour émerveiller petits et grands ! Rendez-vous au bord
de la mare pour bricoler hochets de jonc, navires de roseaux, poissons en massette et
autres jouets de plantes délicats. Une après-midi (ré)créative pour petits et grands enfants.
A prévoir : un opinel ou couteau de poche bien aiguisé pour les adultes. Enfants admis
accompagnés d’un adulte.
Sortie organisée dans le cadre de la fête des mares et réalisée en partenariat avec la ville de Haguenau
Betschdorf. Heure et lieu de RDV communiqués à l'inscription
(obligatoire au plus tard le vendredi 28 mai jusqu'à 17h00)
Intervenante : Camille JEAMBRUN, animatrice nature Participation : sortie non payante

DIMANCHE 30 MAI, APRÈS-MIDI

LE LONG VOYAGE DE L’EAU

Au fil d’une balade dans la réserve naturelle d’Offendorf, partez à la découverte du cycle
de l’eau. D’où vient l’eau qui nous entoure, celle des nappes et des rivières ? Que devient
l’eau de pluie une fois au sol ? Comment circule-t-elle, comment se transforme-t-elle ?
Offendorf. Heure et lieu de RDV communiqués l’inscription
(obligatoire au plus tard le vendredi 28 mai jusqu’à 17h00)
Intervenante : Sophie LEBLANC, guide nature bénévole Participation : sortie non payante
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JUIN
VENDREDI 4 JUIN>SOIR

A L’AFFÛT DU BLAIREAU

Le blaireau, du fait de sa vie crépusculaire et nocturne, est mal connu du Grand Public. Il est, aujourd’hui
encore, victime de nombreux préjugés. Une petite présentation de l’espèce suivie d’une tentative
d’affût à proximité d’un terrier seront au programme de la soirée.
Important : afin de réduire les risques de dérangement, l’affût sera limité à 10 personnes maximum.
Sortie organisée en partenariat avec la Communauté de Communes du Pays de Wissembourg
Cleebourg. Heure et lieu de RDV communiqués à l’inscription
(obligatoire au plus tard le jour même jusqu’à 17h00)
Intervenant : Pascal GEROLD, animateur nature Participation : affût non payant

SAMEDI 5 JUIN>APRÈS-MIDI

LE BIOTOPE AQUATIQUE

Eric DURLOT nous présentera les spécificités des mares alsaciennes ainsi que la flore endémique.
Animation proposée par l’association Nature’lich
Inscription par mail asso@naturelich.fr ou par téléphone au 06.60.63.50.54
Intervenant : Eric DURLOT, Rêves aquatiques
Tarif : Participation consciente (+ adhésion annuelle de 10 € à l’association Nature’lich pour les non
adhérents)

DIMANCHE 6 JUIN>MATIN

DRAGONS D’EAU DOUCE, FÉES LIBELLULES ET
AUTRES CRÉATURES AQUATIQUES FANTASTIQUES

Que ce soit à sa surface, dans les airs ou dans ses profondeurs, les mares abritent un bestiaire méconnu
et pourtant si surprenant. Partons à la découverte de cet écosystème fragile et de quelques-unes des
créatures tantôt merveilleuses tantôt étranges qu’il abrite, lors d’une après-midi au bord de l’eau.
A prévoir : des bottes et des vêtements de rechange en cas de glissade inopinée.
Sortie organisée dans le cadre de la fête des mares et réalisée en partenariat avec la Communauté de
Communes de la Basse-Zorn
Gries. Heure et lieu de RDV communiqués à l’inscription
(obligatoire au plus tard le vendredi 4 juin jusqu’à 17h00)
Intervenante : Camille JEAMBRUN, animatrice nature Participation : sortie non payante

DIMANCHE 6 JUIN>MATIN

ENTRE HISTOIRE ET NATURE À STEINSELTZ

Situé au sud de Wissembourg, Steinseltz est niché dans un écrin de verdure où les vignes y côtoient
d’autres cultures ainsi que des prairies et quelques vergers et haies. Le village et ses environs sont
riches d’une nature ordinaire encore préservée. Mais au travers de ce patrimoine, vous découvrirez
aussi un passé historique surprenant où la petite histoire locale rencontre des personnages célèbres. Un
naturaliste et un historien amateur vous guideront, entre rues et chemins de campagne, dans et autour
de ce petit village qui ne manque pas de charme.
Sortie organisée en partenariat avec la Communauté de Communes du Pays de Wissembourg
Steinseltz. Heure et lieu de RDV communiqués à l’inscription (obligatoire au plus tard le vendredi
4 juin jusqu’à 17h00)
Intervenants : Mathieu BOLLY, historien amateur et Pascal GEROLD, animateur nature
Participation : sortie non payante
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DIMANCHE 6 JUIN>MATIN

INITIATION À LA SYLVOTHÉRAPIE

La sylvothérapie est une pratique de plus en plus recherchée pour lutter contre le stress et les virus.
Venez vous ressourcer en forêt et découvrez les arbres et tous les bienfaits qu’ils peuvent nous apporter.
Sortie organisée en partenariat avec la ville de Haguenau
Haguenau. Heure et lieu de RDV communiqués à l’inscription
(obligatoire et seulement à partir du 8 mars)
Intervenante : Marion LY, animatrice nature Participation : animation non payante

DIMANCHE 6 JUIN>APRÈS-MIDI

QUAND LA NATURE INVENTE ET NOUS INSPIRE

«Prenez vos leçons dans la nature, c’est là qu’est notre futur», a dit Léonard de Vinci.
De tout temps, l’homme a observé la nature et s’en est inspiré. Au cours d’une balade dans le secteur
de la gravière de Neuhaeusel venez découvrir les plantes, les animaux qui sont à l’origine d’inventions
qui font désormais partie de notre quotidien.
Neuhaeusel. Heure et lieu de RDV communiqués à l’inscription
(obligatoire au plus tard le vendredi 4 juin jusqu’à 17h00)
Intervenante : Sophie LEBLANC, guide nature bénévole Participation : sortie non payante

DIMANCHE 6 JUIN>APRÈS-MIDI

LA BIODIVERSITÉ S’INVITE DANS MON JARDIN

Un mulot dans le tas de bois, une fouine dans la grange, un orvet dans le compost, un crapaud dans
le potager… Les exemples de cohabitation entre l’homme et la faune sauvage sont multiples et cela
même au seuil de notre porte. Venez découvrir les indices de présence de nos voisins à poils, à plumes
ou à écailles ainsi que les moyens de les accueillir et de les observer dans les meilleures conditions.
Sortie organisée en partenariat avec la Communauté de Communes de la Basse-Zorn
Weyersheim. Heure et lieu de RDV communiqués à l’inscription
(obligatoire au plus tard le vendredi 4 juin jusqu’à 17h00)
Intervenant : Pascal GEROLD, animateur nature Participation : sortie non payante

VENDREDI 11 JUIN>SOIR

AU CLAIR DE LUNE

Venez explorer un coin de forêt avec ses ambiances crépusculaires. L’animatrice vous guidera à la
découverte de la flore et de la faune de ce milieu. De la reine des prés à la chauve-souris, cette nature
toute proche vous dévoilera quelques-uns de ses secrets de fin de journée.
Sortie organisée en partenariat avec la ville de Haguenau
Forêt de Haguenau. Heure et lieu de RDV communiqués à l’inscription
(obligatoire au plus tard le vendredi 11 juin jusqu’à 17h00)
Intervenante : Magali SAVIO, animatrice nature Participation : sortie non payante
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DIMANCHE 13 JUIN>JOURNÉE

LA NATURE AU PAS DE L’ÂNE

Venez découvrir la faune et la flore des Vosges du Nord au rythme des ânes qui porteront votre
pique-nique et vos boissons. Bella, Anémone, Shreck et Violette sauront par des petits chemins vous
emmener à la rencontre des trésors de la forêt.
Mitschdorf. Heure et lieu de RDV communiqués à l’inscription
(obligatoire au plus tard le vendredi 11 juin jusqu’à 17h00)
Intervenants : René SCHNEPP, ânier et Magali SAVIO, animatrice nature
Participation : 15 € adulte / 5 € enfant

DIMANCHE 13 JUIN>JOURNÉE

DÉCOUVERTE DE LA ZORN EN CANOË

Le temps d’une journée venez parcourir la Zorn en canoë.
Sortie organisée en partenariat avec la Communauté de Communes de la Basse-Zorn
Geudertheim. Heure et lieu de RDV communiqués à l’inscription
(obligatoire au plus tard le vendredi 11 juin jusqu’à 17h00)
Intervenant : Sébastien GODEL, animateur nature et club de kayak de Bischwiller
Participation : 25 € pour la location des canoës

DIMANCHE 20 JUIN>MATIN

A LA RECHERCHE DES INSECTES

Dans un coin de verdure, à l’orée des bois ou aux abords d’un petit point d’eau, le monde des insectes
s’offre à celles et ceux qui prennent le temps de regarder derrière les brins d’herbe. Alors venez prendre
ce temps, écouter le bruissement des ailes et guetter les indices qui nous révèleront l’existence de ces
discrets voisins.
Wissembourg. Heure et lieu de RDV communiqués à l’inscription
(obligatoire au plus tard le vendredi 28 mai jusqu’à 17h00)
Intervenant : Mathieu SANDRONE, entomologiste amateur Participation : 5 €

VENDREDI 25 JUIN>SOIR

AU CLAIR DE LUNE

Venez explorer un coin de forêt avec ses ambiances crépusculaires. L’animatrice vous guidera à la
découverte de la flore et de la faune de ce milieu. De la reine des prés à la chauve-souris, cette nature
toute proche vous dévoilera quelques-uns de ses secrets de fin de journée.
Sortie organisée en partenariat avec la Communauté de Communes de la Basse-Zorn
Gries. Heure et lieu de RDV communiqués à l’inscription
(obligatoire au plus tard le vendredi 25 juin jusqu’à 17h00)
Intervenante : Magali SAVIO, animatrice nature Participation : sortie non payante
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JUILLET
JEUDI 8 JUILLET>APRÈS-MIDI

LAND ART

Et si on profitait de l’été et de sa multitude de couleurs pour faire du Land art ? Autour d’une ancienne
carrière, nous aurons l'occasion de nous adonner à cet art qui utilise les éléments naturels comme
matières premières.
Sortie organisée en partenariat avec la ville de Haguenau
Gros Chêne en forêt de Haguenau. Horaire communiqué à l'inscription
(obligatoire au plus tard le jeudi 8 juillet jusqu'à 12h00)
Intervenante : Magali SAVIO, animatrice nature Participation : animation gratuite

VENDREDI 9 JUILLET, JOURNÉE

TOUS À VÉL’EAU

Préparez vos vélos, chaussez vos baskets et c'est parti pour quelques kilomètres de découvertes ludiques
et nature. Nous (re)découvrirons la Réserve Naturelle du delta de la Sauer, sa mosaïque de milieux riches
en faune et en flore, nous passerons ensuite le bac pour explorer les milieux rhénans de nos voisins
allemands.
Prévoir une tenue de sport, un VTC ou VTT et le casse-croûte. Sortie ouverte aux enfants à partir de 10 ans.
Munchhausen et environs. Heure et lieu de RDV communiqués à l'inscription
(obligatoire au plus tard le jeudi 8 juillet jusqu'à 17h00)
Intervenante : Marion LY, animatrice nature Participation : 10 €

VENDREDI 9 JUILLET>SOIRÉE

RUINES ET COUCHER DE SOLEIL

Les ruines de châteaux sont de bons observatoires pour admirer le coucher du soleil. La montée au
Loewenstein sera ponctuée par la découverte de la faune et de la flore du massif forestier.
Gimbelhof. Heure et lieu de RDV communiqués à l'inscription
(obligatoire au plus tard le vendredi 9 juillet jusqu'à 17h00)
Intervenante : Magali SAVIO, animatrice nature Participation : 5 €

SAMEDI 10 JUILLET>APRÈS-MIDI

L’ATELIER DU « SCOLYTE XYLOGRAPHE »,
TECHNIQUES DE GRAVURES ATYPIQUES

Sous les écorces, de minuscules artistes à six pattes travaillent dans la plus grande discrétion. Découvrez
les œuvres incroyables de ces insectes-graveurs aussi vrais que nature et initiez-vous à quelques
techniques de gravure atypiques et faciles à reproduire chez soi. Chaque participant pourra imprimer une
série de cartes de vœux et repartira avec ses créations.
A prévoir : un compas ou un grand clou bien affuté et une brique de Tetrapack vide. Enfants admis
accompagnés d’un adulte.
Munchhausen. Heure et lieu de RDV communiqués à l'inscription
(obligatoire au plus tard le vendredi 9 juillet jusqu'à 17h00)
Intervenante : Camille JEAMBRUN, animatrice nature Participation : 5 €
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MARDI 13 JUILLET>MATIN

ARBRES ET ARBUSTES,
COMMENT LES RECONNAÎTRE ?

L'Alsace présente une grande diversité d'arbres, qu'ils soient autochtones ou plus exotiques. Observons
de près ou de loin leurs différentes parties et tentons de les identifier ensemble.
Gries. Heure et lieu de RDV communiqués à l'inscription
(obligatoire au plus tard le lundi 12 juillet jusqu'à 17h00)
Intervenant : Sébastien GODEL, animateur nature Participation : sortie non payante

MARDI 13 JUILLET>MATIN

RENCONTRE AVEC LE PETIT PEUPLE DE L’HERBE

Quelle est cette drôle de bête cachée sous l’écorce ? Qui chante dans le pré ? Est-ce un criquet ou une
sauterelle ? Combien de temps vit cet insecte ? Quel univers mystérieux que celui du petit peuple de
l’herbe ! Allons ensemble à sa découverte lors d’une matinée dans la prairie.
A prévoir : une gourde, un chapeau, un pantalon léger et des chaussettes hautes.
Sortie organisée en partenariat avec la ville de Haguenau
Haguenau. Heure et lieu de RDV communiqués à l'inscription
(obligatoire au plus tard le lundi 12 juillet jusqu'à 17h00)
Intervenante : Camille JEAMBRUN, animatrice nature Participation : sortie non payante

JEUDI 15 JUILLET>MATIN (TÔT)

DE BON MATIN DANS LA NATURE

Venez vous balader dans la nature à l'aube et profitez des magnifiques ambiances que la nature nous
offre.
Munchhausen. Heure et lieu de RDV communiqués à l'inscription
(obligatoire au plus tard le mardi 13 juillet jusqu'à 17h00)
Intervenante : Magali SAVIO, animatrice nature Participation : 5 €

VENDREDI 16 JUILLET>MATIN

FAUNE ET FLORE FORESTIÈRES

Chêne, hêtre, charme, sureau, pin sylvestre... Vous connaissez leur nom mais savez-vous les reconnaître ?
Et voyez-vous les indices de présence laissés par le renard, le chevreuil, le sanglier, le pic ou l'écureuil ?
Pour en savoir un peu plus sur la flore et la faune forestières, participez à une animation nature en forêt
de Lembach.
Lembach. Heure et lieu de RDV communiqués à l'inscription
(obligatoire au plus tard le jeudi 15 juillet jusqu'à 17h00)
Intervenante : Magali SAVIO, animatrice nature Participation : 5 €
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VENDREDI 16 JUILLET>MATIN

LE LONG DE LA RIVIÈRE

Empruntons ensemble un sentier longeant la Zorn et partons à la découverte des curiosités faunistiques
et floristiques de ses berges. Peut-être aurons-nous la chance d’apercevoir le cincle plongeur, d’observer
le vol des libellules, de croiser la trogne d’un vieux saule ou encore de sentir l’odeur enivrante du cerfeuil
sauvage.
A prévoir : une gourde, un chapeau, un pantalon léger et des chaussettes hautes.
Sortie organisée en partenariat avec la Communauté de Communes de la Basse-Zorn
Geudertheim. Heure et lieu de RDV communiqués à l'inscription
(obligatoire au plus tard le jeudi 15 juillet jusqu'à 17h00)
Intervenante : Camille JEAMBRUN, animatrice nature
Participation : sortie non payante

MARDI 20 JUILLET>APRÈS-MIDI

A LA DÉCOUVERTE DES ABEILLES

Joël et Magali vous feront découvrir au cours de l'après-midi le monde fascinant des abeilles. Au
programme : ouverture de ruches, découverte ludique de la société des abeilles, dégustation de miels...
Sortie organisée en partenariat avec la Communauté de Communes de la Basse-Zorn
Bietlenheim. Heure et lieu de RDV communiqués à l'inscription
(obligatoire au plus tard le lundi 19 juillet jusqu'à 17h00)
Intervenants : Joël GROSS, apiculteur amateur et Magali SAVIO, animatrice nature
Participation : sortie non payante
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MERCREDI 21 JUILLET>APRÈS-MIDI

IMMERSION NATURALISTE DANS UNE FORÊT
PRÉSERVÉE

Quelque part, en contrebas du futur sentier des cimes qui surplombera les hauteurs de Drachenbronn,
subsiste une forêt à l’aspect sauvage. S’y épanouissent des arbres remarquables aux troncs colossaux et
toutes sortes de bêtes à poils et à plumes s’abritant ici dans un terrier ou là dans une cavité. Des arbres,
en apparence morts, y déploient une vie insoupçonnée et gisent en nombre sur la litière feuillue du sousbois. Partez à la découverte de cette forêt magique peuplée de chouettes, de blaireaux, de pics, de
sangliers et de bien d’autres créatures fabuleuses.
Sortie organisée en partenariat avec la Communauté de Communes du Pays de Wissembourg
Cleebourg - Drachenbronn. Heure et lieu de RDV communiqués à l'inscription
(obligatoire au plus tard le matin de la sortie jusqu'à 12h00)
Intervenant : Pascal GEROLD, animateur nature Participation : sortie non payante

VENDREDI 23 JUILLET>MATIN

JOUETS BUISSONNIERS

Au cours de cette balade à travers bois, petits et grands pourront s’initier à la fabrication de jouets à base
d’éléments naturels.
Weitbruch. Heure et lieu de RDV communiqués à l'inscription
(obligatoire au plus tard le lundi 22 juillet jusqu'à 17h00)
Intervenant : Sébastien GODEL, animateur nature Participation : animation non payante

MERCREDI 28 JUILLET>APRÈS-MIDI

PETITE PROMENADE NATURALISTE DANS ET
AUTOUR DU VILLAGE PRÉFÉRÉ DES FRANÇAIS

Hunspach, petit village bucolique du nord de l'Alsace, a été élu « village préféré des français » en 2020.
Mais au-delà des jolies maisons à colombages et des façades fleuries se cachent des petits trésors de
biodiversité à l'exemple des vergers traditionnels encore présents autour de la commune. Une petite
promenade dans les charmantes ruelles et sur les chemins champêtres nous confirmera que nature et
patrimoine ne sont pas incompatibles.
Sortie organisée en partenariat avec la Communauté de Communes du Pays de Wissembourg
Hunspach. Heure et lieu de RDV communiqués à l'inscription
(obligatoire au plus tard le matin de la sortie jusqu'à 12h00)
Intervenant : Pascal GEROLD, animateur nature Participation : sortie non payante

JEUDI 29 JUILLET>MATIN (TÔT)

A LA RENCONTRE DU CHEVREUIL

Sur les traces du plus petit cervidé d'Europe. En cette période de rut, les chevreuils sont dans tous leurs
états. Une occasion en or pour mieux les observer et en apprendre un peu davantage sur notre «gazelle»
européenne ! Une balade à la fois ludique et éducative à la rencontre de l'un de nos plus attachants
hôtes sauvages.
Sortie organisée en partenariat avec la Communauté de Communes de la Basse-Zorn
Weyersheim. Heure et lieu de RDV communiqués à l'inscription
(obligatoire au plus tard le mercredi 28 juillet jusqu'à 17h00)
Intervenant : Pascal GEROLD, animateur nature Participation : sortie non payante
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AOUT
DIMANCHE 1ER AOÛT>APRÈS-MIDI

NATURE ET SOLIDARITÉ

Dans la nature, nombreux sont les exemples de complémentarité, d’entraide au sein et entre les
espèces végétales et animales. La solidarité n’est pas le propre de l’homme. Nous en verrons de
belles illustrations durant cette sortie découverte en forêt de Haguenau.
RDV à 14h30 au Gros Chêne en forêt de Haguenau
Intervenant : Alain Mastio, guide nature bénévole Participation : sortie non payante

MERCREDI 4 AOÛT>APRÈS-MIDI

CHEVREUIL, SANGLIER, RENARD, MARTRE ET
AUTRES BÊTES À POILS

Gibier pour certains, mal-aimés pour d'autres, une petite présentation de quelques mammifères forestiers, de leur écologie et des indices de leur présence. Saviez-vous que le renard est un ennemi
potentiel de la tique et de ses bactéries ? Que la martre est accusée à tort de grignoter les durites
des voitures ? Que le chevreuil aboie et que le blaireau est un grand consommateur de vers de terre ?
Sortie organisée en partenariat avec la Communauté de Communes du Pays de Wissembourg.
Climbach. Heure et lieu de RDV communiqués à l'inscription
(obligatoire au plus tard le matin de la sortie jusqu'à 12h00)
Intervenant : Pascal GEROLD, animateur nature Participation : sortie non payante

VENDREDI 6 AOÛT>APRÈS-MIDI

PROMENADE FORESTIÈRE DANS UN VALLON
TRANSFRONTALIER

Le « Lauterbaechel » est un petit ruisseau forestier se jetant dans la Lauter aux confins de l'Alsace et
du Palatinat. Ses eaux murmurent au fond d'un vallon boisé où s'épanouissent quelques-uns des plus
grands arbres de la région. L'atmosphère « fraiche » et humide y est bienvenue en saison estivale et
invite à la contemplation des lieux. Partez à la rencontre de ce petit havre de quiétude noyé dans un
océan de verdure.
Wissembourg. Heure et lieu de RDV communiqués à l'inscription
(obligatoire au plus tard le matin de la sortie jusqu'à 12h00)
Intervenant : Pascal GEROLD, animateur nature Participation : 5 €

MERCREDI 25 AOÛT>APRÈS-MIDI

ENCRES DE PLANTES

Comment conjuguer l’amour des plantes à celui de l’écriture et du dessin ? Ensemble, nous
apprendrons à réaliser des encres multicolores à partir des végétaux de nos contrées et découvrirons
les multiples possibilités offertes par cette technique artistique accessible à tous, petits ou grands.
A prévoir : vêtements ne craignant pas d’être tachés. Les enfants devront être accompagnés d’un adulte.
Munchhausen. Heure et lieu de RDV communiqués à l'inscription
(obligatoire au plus tard le mardi 24 août jusqu'à 17h00)
Intervenante : Camille JEAMBRUN, animatrice nature Participation : 5 €
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SEPTEMBRE
SAMEDI 4 SEPTEMBRE>MATIN

UN MILIEU HUMIDE AUX SUPERS POUVOIRS : LE
DELTA DE LA SAUER

Dernier cours d’eau en connexion directe avec le Rhin, la Sauer et son delta sont soumis aux
modifications de niveau d’eau du Rhin. Le delta joue un rôle important dans la régulation des
inondations et rend de nombreux services aux hommes depuis le 19ème siècle. Tout au long de la
balade, les participants pourront découvrir les nombreux services rendus par les milieux humides et
les différentes entités paysagères de cette mosaïque de milieux.
Sortie organisée en partenariat avec la Région Grand Est
Munchhausen. Heure et lieu de RDV communiqués à l'inscription
(obligatoire au plus tard le vendredi 3 septembre jusqu'à 17h00)
Intervenant : Sébastien GODEL, animateur nature Participation : sortie non payante

VENDREDI 10 SEPTEMBRE>SOIR

QUAND LE SOLEIL SE COUCHE...

Venez vous immerger dans l'ambiance de la nuit en forêt et ainsi découvrir ce monde mystérieux et ses
hôtes méconnus : chauve-souris, chouette hulotte... Et peut-être que nous apercevrons un chevreuil
ou un autre animal sauvage !
Sortie organisée en partenariat avec la Communauté de Communes du Pays de Wissembourg
Drachenbronn. Heure et lieu de RDV communiqués à l'inscription
(obligatoire au plus tard le vendredi 10 septembre jusqu'à 17h00)
Intervenante : Magali SAVIO, animatrice nature Participation : sortie non payante

SAMEDI 11 SEPTEMBRE>SOIR

CINÉ PAPILLONS

Alors que les butineurs du jour s’en vont pour se coucher, c’est au tour de délicates créatures de la
nuit de venir danser autour du chèvrefeuille. Autour d’un drôle d’écran éclairé par une douce lumière
imitant la lune, un joli bal ailé et coloré s’offrira à nos yeux. Venez découvrir le monde secret des
papillons de nuit lors d’une sortie nocturne.
A prévoir : une lampe de poche à lumière rouge.
Sortie organisée en partenariat avec la Communauté de Communes de la Basse-Zorn
Weyersheim. Heure et lieu de RDV communiqués à l'inscription
(obligatoire au plus tard le vendredi 10 septembre jusqu'à 17h00)
Intervenante : Camille JEAMBRUN, animatrice nature Participation : sortie non payante

SAMEDI 18 SEPTEMBRE>APRÈS-MIDI

LE JARDIN NATUREL

Nous aborderons les différentes composantes d'un jardin naturel. Mathieu LAUNAY (Une Oasis au
cœur de la ville) interviendra sur la partie conception d'un jardin en permaculture.
Animation proposée par l’association Nature’lich
Betschdorf. Heure et lieu de RDV communiqués à l’inscription
Inscription par mail asso@naturelich.fr ou par téléphone au 06.60.63.50.54
Intervenant : Christophe BRUDER et Mathieu LAUNAY
Tarif : Participation consciente (+ adhésion annuelle de 10 € à l’association Nature’lich pour les non adhérents)
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DIMANCHE 19 SEPTEMBRE>JOURNÉE

NATURE ET PATRIMOINE

ORGANISÉE DANS LE CADRE
DES JOURNÉES
DU PATRIMOINE

La Maison de la Nature, la commune de Munchhausen et les associations locales vous proposent
de découvrir un patrimoine d'exception : le Delta de la Sauer. Sorties, ateliers, stands...seront au
programme de la journée.
Manifestation organisée dans le cadre des journées du patrimoine.
Centre d'Initiation à la Nature et à l'Environnement de Munchhausen
Participation : entrée libre

VENDREDIS 24 SEPTEMBRE ET 1ER OCTOBRE, SAMEDI 2 OCTOBRE>SOIR

AMBIANCE NOCTURNE
AU CŒUR DES VOSGES DU NORD

Lors d’une balade crépusculaire, venez prêter l’oreille aux rituels amoureux du seigneur des forêts. En
ce début d’automne, le Cerf élaphe se consacre à la perpétuation de son espèce et brame de tout
son être. Partons ensemble à la découverte de son milieu de vie, lors d’une soirée magique et avec un
peu de chance, pleine de surprises.
A prévoir : tenue discrète et silencieuse. Pas de parfum, prévoir une lampe de poche à lumière rouge.
Sortie limitée à 15 participants.
Vosges du Nord. Heure et lieu de RDV communiqués à l'inscription
(obligatoire au plus tard la veille de chaque sortie jusqu’à 17h00)
Intervenantes : animatrices de la Maison de la Nature Participation : 12 €, enfants non admis

DIMANCHE 26 SEPTEMBRE>APRÈS-MIDI

LES FRUITS SAUVAGES : DÉLICIEUX OU DANGEREUX ?

Chênes, aubépines, troènes, hêtres, prunelliers et autres cornouillers offrent leurs fruits, par millions,
aux oiseaux et aux petits mammifères. Nous aussi en profitons pour confectionner de délicieuses
confitures, des tartes et toutes sortes de préparations succulentes. Mais comment s'assurer que le fruit
de notre récolte est bien comestible ? Quelles sont les espèces dont il faut se méfier ? Pour répondre à
ces questions, rien ne vaut une petite balade en forêt, le long des lisières et des haies.
Sortie organisée en partenariat avec la Communauté de Communes du Pays de Wissembourg
Rott. Heure et lieu de RDV communiqués à l'inscription (obligatoire au plus tard le vendredi 24
septembre jusqu'à 17h00)
Intervenant : Pascal GEROLD, animateur nature Participation : sortie non payante

DIMANCHE 26 SEPTEMBRE>MATIN

SUR LA PISTE DES ANIMAUX

Partons enquêter sur nos voisins animaux en apprenant à lire les indices qu’ils laissent de leur passage.
Une balade éducative et ludique qui mettra vos sens de l’observation et de la déduction à l’épreuve.
A prévoir : bottes et tenue discrète.
Sortie organisée en partenariat avec la Communauté de Communes de la Basse-Zorn
Kurtzenhouse. Heure et lieu de RDV communiqués à l'inscription
(obligatoire au plus tard le vendredi 24 septembre jusqu'à 17h00)
Intervenante : Camille JEAMBRUN, animatrice nature Participation : sortie non payante
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OCTOBRE
SAMEDI 2 OCTOBRE>MATIN

SUR LA PISTE DES ANIMAUX

Partez à la découverte des traces d’animaux le temps d’une matinée.
Sortie organisée en partenariat avec la ville de Haguenau
Maison forestière Heuscheuer. Heure et lieu de RDV communiqués à l'inscription
(obligatoire au plus tard le vendredi 1er octobre jusqu'à 17h00)
Intervenant : Sébastien GODEL, animateur nature Participation : sortie non payante

DIMANCHE 3 OCTOBRE>APRÈS-MIDI

A LA DÉCOUVERTE DE LA FORÊT

Lors de cette balade en forêt, Jean-Philippe Schmitt et Magali Savio vous feront découvrir la forêt
sous différents angles : gestion forestière, découvertes sensorielle, ludique ou scientifique… Les deux
passionnés de nature vous transmettront un peu de leur savoir.
Sortie organisée en partenariat avec la Communauté de Communes de la Basse-Zorn
Kurtzenhouse. Heure et lieu de RDV communiqués à l'inscription
(obligatoire au plus tard le vendredi 1er octobre jusqu'à 17h00)
Intervenants : Jean-Philippe SCHMITT, garde forestier et Magali SAVIO, animatrice nature
Participation : sortie non payante

DIMANCHE 10 OCTOBRE>MATIN

A LA DÉCOUVERTE DU HELLWASSER

Les forêts du Rhin sont souvent comparées à des jungles car elles présentent des mélis-mélos de
branches enchevêtrées ! Elles sont un refuge de biodiversité : venez découvrir les richesses de ce
patrimoine naturel alsacien le long du sentier de découverte.
Dalhunden. Heure et lieu de RDV communiqués à l'inscription
(obligatoire au plus tard le vendredi 8 octobre jusqu'à 17h00)
Intervenante : Marion LY, animatrice nature Participation : 5 €

DU 15 AU 17 OCTOBRE

6ÈME FESTIVAL FRANCO-ALLEMAND DE PHOTO
NATURE (PARTIE ALLEMANDE)
Bad Bergzabern (Palatinat),

Exposition et conférences-projections. Evènement désormais incontournable dans le sud du Palatinat,
un hymne à la nature rendu par les plus grands photographes et artistes de la région et d'ailleurs. Pour
le programme détaillé des manifestations, veuillez nous contacter à partir du mois de septembre.

MERCREDI 27 OCTOBRE>APRÈS-MIDI

TEINTURE ET IMPRESSION VÉGÉTALES

Depuis la découverte des colorants chimiques, les techniques de teintures à base de plantes ont presque
sombré dans l’oubli. Redécouvrons ensemble ces savoir-faire anciens en réalisant des teintures à partir de
variétés de plantes locales. A prévoir : vêtements ne craignant pas d’être tachés. Enfants admis à partir
de 10 ans accompagnés d’un adulte.
Munchhausen. Heure et lieu de RDV communiqués à l'inscription
(obligatoire au plus tard le mardi 26 octobre jusqu'à 17h00)
Intervenante : Camille JEAMBRUN, animatrice nature Participation : 5 €
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NOVEMBRE
DU 30 OCTOBRE AU 1ER NOVEMBRE INCLUS

6ÈME FESTIVAL FRANCO-ALLEMAND
DE PHOTO NATURE (PARTIE FRANÇAISE)
Wissembourg

Expositions, conférences-projections, concert(s), restauration, concours et rallye photo, ateliers
bricolage pour les enfants... Evènement désormais incontournable dans le nord de l'Alsace, un hymne
à la nature rendu par les plus grands photographes et artistes de la région et d'ailleurs. A l’occasion
de son 10ème anniversaire (1ère édition proposée en 2011), le Festival accueillera notamment des
personnalités médiatiques reconnues dans le domaine de la nature.
Pour le programme détaillé des manifestations, veuillez nous contacter à partir du mois de septembre.

DIMANCHE 14 NOVEMBRE>APRÈS-MIDI

LA CEINTURE VERTE DE NOTRE VILLAGE

Les haies et vergers sont naturellement présents dans nos paysages alsaciens. Ils ne sont pas toujours
appréciés et pourtant ils sont des réservoirs de biodiversité, des lieux de refuges ou de déplacements
ou encore des garde-mangers pour de nombreux animaux. Venez les (re)découvrir au cours d’une
balade, apprenez à reconnaitre les arbres et arbustes qui les composent et observer la faune qui s’y
cache !
Sortie organisée en partenariat avec la Communauté de Communes Sauer-Pechelbronn
Secteur Woerth. Heure et lieu de RDV communiqués à l'inscription
(obligatoire au plus tard le vendredi 12 novembre jusqu'à 17h00)
Intervenante : Marion LY, animatrice nature Participation : sortie non payante

DIMANCHE 21 NOVEMBRE>APRÈS-MIDI

L'ARRIVÉE DE L'HIVER EN FORÊT

La « mauvaise » saison est là et pourtant tant de belles choses s’offrent à celui qui veut les voir !
Les magnifiques bourgeons violets de l’aulne, les mousses verdoyantes, la silhouette majestueuse du
hêtre… L’animatrice vous fera découvrir cet univers hivernal mais ô combien surprenant.
Sortie organisée en partenariat avec la ville de Haguenau
Gros Chêne en forêt de Haguenau. Horaire communiqué à l'inscription
(obligatoire au plus tard le vendredi 19 novembre jusqu'à 17h00)
Intervenante : Magali SAVIO, animatrice nature Participation : sortie non payante

DIMANCHE 21 NOVEMBRE>APRÈS-MIDI

SAPONIFICATION À FROID

Réaliser des savons chez soi, c’est possible et ça ne nécessite pas beaucoup de matériel ! Lors de cet
atelier vous pourrez acquérir les bases de la saponification à froid et repartirez avec des savons doux
pour la peau et pour la planète. Un cadeau fait-main et écologique à poser sous le sapin !
A prévoir : gants de vaisselle, lunettes de protection et éventuellement un tablier. Enfants non admis.
Munchhausen. Heure et lieu de RDV communiqués à l'inscription (obligatoire au plus tard le
vendredi 19 novembre jusqu'à 17h00)
Intervenante : Camille JEAMBRUN, animatrice nature Participation : 10 €
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SAMEDI 27 NOVEMBRE>APRÈS-MIDI

COMMENT RECYCLER DES CRAVATES ?

A partir de cravates en tous genres, récupérées par-ci par-là, créez un nouvel objet tendance ! Munis
de votre machine à coudre, vous confectionnerez vous-même votre sac à main, à l’aide de couturières
passionnées !
A prévoir : cravates, machine à coudre et accessoires.
Munchhausen. Heure et lieu de RDV communiqués à l’inscription
(obligatoire au plus tard le vendredi 26 novembre jusqu’à 17h00)
Intervenante : Marion LY, animatrice nature Participation : 5 €

DIMANCHE 28 NOVEMBRE>APRÈS-MIDI

LES OISEAUX D’EAU HIVERNANTS

Au cours de l’après-midi, venez découvrir les oiseaux d’eau qui passent l’hiver sur les plans d’eaux
alsaciens. Sarcelles d’hiver, garrots à oeil d’or, cygnes chanteurs... Profitent des gravières et du Rhin
tout au long de la période hivernale. Munis de jumelles et de longues-vues, venez les observer et
apprenez à les reconnaître.
Seltz ou Munchhausen. Heure et lieu de RDV communiqués à l’inscription
(obligatoire au plus tard le vendredi 26 novembre jusqu’à 17h00)
Intervenante : Magali SAVIO, animatrice nature
Participation : sortie non payante

DÉCEMBRE
SAMEDI 4 DÉCEMBRE>JOURNÉE.
LE MÊME STAGE SERA RECONDUIT LE MARDI 7 DÉCEMBRE

APPRENTIS VANNIERS

Activité jadis courante le long du Rhin, la vannerie est aujourd'hui tombée en désuétude. Ce stage
vous initiera, à travers la fabrication d'un panier, aux bases indispensables pour qui souhaite renouer
avec cette pratique ancienne.
A prévoir : couteau pointu et sécateur.
Munchhausen. Heure et lieu de RDV communiqués à l'inscription
(obligatoire au plus tard le lundi 29 novembre jusqu'à 17h00)
Intervenant : Raymond OESTERLE, vannier amateur
Participation : 35 € (matières premières fournies)

DIMANCHE 5 DÉCEMBRE>MATIN

LES OISEAUX D'EAU HIVERNANTS

Le cours du Rhin représente une zone de repos pour les oiseaux d’eau hivernants. Au cours de la matinée, vous pourrez vous familiariser avec les différentes espèces passant l’hiver en Alsace
Gambsheim. Heure et lieu de RDV communiqués à l'inscription
(obligatoire au plus tard le vendredi 3 décembre jusqu'à 17h00)
Intervenant : Sébastien GODEL, animateur nature
Participation : sortie non payante
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RENSEIGNEMENTS
PRATIQUES
L’inscription à la plupart des
animations de ce programme est
obligatoire (les modalités pratiques
figurent sous chacune d’entre elles).
Les animations marquées par ce
symbole
sont ouvertes aux
personnes à mobilité réduite.
En fonction des saisons et des
thèmes, prévoir une tenue
vestimentaire adaptée.
Le Centre d'Initiation à la Nature et à
l'Environnement (CINE), organisateur
des manifestations, se réserve le
droit d’annuler les animations dans
le cas de conditions indépendantes
de sa volonté (météo défavorable,
nombre de participants inférieur au
seuil minimum fixé…). En cas de
pré-inscription, les personnes seront
prévenues à l’avance.
En-dehors des dates figurant dans
ce programme, le CINE est prêt
à vous proposer des activités en
fonction de vos demandes ou de
vos intérêts plus particuliers. Nous
sommes également à votre service
pour l’organisation de sorties
ou d’animations pour publics
handicapés.
Pour des raisons de respect de la
vie sauvage, les chiens ne peuvent
être emmenés aux sorties ayant
lieu dans la réserve naturelle du
Delta de la Sauer ou tout autre lieu
protégé ou fragile. Merci de votre
compréhension.

CONTACT

L’équipe salariée du CINE est à votre entière disposition pour toute
demande d’information. Tél : 03 88 86 51 67
L’équipe du Centre d’Initiation à la Nature et à l’Environnement (CINE) :
Sébastien GODEL : directeur et animateur nature
Pascal GEROLD : responsable de projets et animateur nature
Magali SAVIO, Marion LY et Camille JEAMBRUN : animatrices nature

BULLETIN
D’ADHÉSION
2021
VOUS AVEZ ENVIE DE
SOUTENIR NOS ACTIONS ?

N’hésitez pas à devenir membre de la
Maison de la Nature !

Nom ............................................................
Prénom .......................................................
Adresse ......................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
Téléphone...................................................
Courriel .......................................................
Mode de règlement :
o Espèces oChèque
o Adhésion individuelle
o Adhésion familiale

13 €
23 €

En adhérant au Centre d'Initiation à la Nature et à l'Environnement
de Munchhausen, vous bénéficiez des réductions suivantes :
Sortie nature2€ membre au lieu de 5€
Stage d'initiationréductions selon type de stage
Je soutiens l'éducation à la nature et à l'environnement et je fais
un don de :
o80 € o30 € o15 € o10 € ou autre .................................
oJe désire recevoir un reçu pour la déduction fiscale
(réduction d'impôt de 60 % du montant du don dans la limite
de 20 % du revenu imposable)
Fait à ..........................................., le .......................................
Signature
Centre d’Initiation à la Nature et à l’Environnement
42, rue du Rhin – 67470 Munchhausen
Tél : 03 88 86 51 67
agendacine@gmail.com
www.nature-munchhausen.com

Centre d’Initiation à la Nature
et à l’Environnement (CINE)
du Delta de la Sauer et d’Alsace du Nord

42 rue du Rhin • 67470 MUNCHHAUSEN
Tél. 03 88 86 51 67 • agendacine@gmail.com

Le CINE de Munchhausen est situé dans le Parc Rhénan PAMINA
Situé aux bords du Rhin, le Parc Rhénan PAMINA est un territoire
transfrontalier, qui s’étend sur 850 km² entre Leimersheim(D) - Eggenstein/
Leopoldshafen (D) et Drusenheim (F) - Rheinmünster/Greffern (D). Dix
musées, deux centres d’initiation à la nature et à l’environnement (dont le CINE de
Munchhausen), plus de soixante stations en bordure de chemin, quatre bacs rhénans et
un vaste réseau de pistes cyclables constituent les fortes composantes de cette entité.
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