
Environnement - Née le 20 mars 1965 
Alsace Nature fête 50 ans d’engagement  
Deux mille adhérents directs, une centaine d’associations 
fédérées : Alsace Nature joue un rôle clef depuis un demi-
siècle dans l’espace alsacien. Et entend fêter ça. 

 

Maurice Wintz, Arnaud Schwartz, Jean-Paul Hettler, à l’Institut de botanique. document remis 

Samedi 20 mars 1965. Le général de Gaulle est à l’Élysée, Georges Pompidou à Matignon, Pierre Pflimlin à la 
mairie de Strasbourg. Dans un amphithéâtre de l’Institut de botanique de Strasbourg, un petit groupe se réunit 
autour du botaniste et mycologiste Henri-Jean Maresquelle (1898-1977). 

Entre leurs mains, une feuille dactylographiée : un appel du docteur Henri Ulrich (1911-2005). Il propose la 
création d’une « association fédérative régionale pour la protection de la nature » et des statuts reposant sur 21 
articles. L’AFRPN est née, le doyen Maresquelle en sera le premier président. En 1991, elle devient Alsace 
Nature. 

« L’époque où l’on voulait rectifier la Moder » 

Un demi-siècle plus tard, c’est dans ce même Institut qu’ont été présentées hier les activités de ce 
cinquantenaire. « Cinquante ans après, nous constatons que sans le travail de l’AFRPN, puis d’Alsace Nature, de 
nombreux milieux naturels auraient disparu », note Maurice Wintz, l’actuel président régional. 

« En 1965, c’était la grande époque de l’essor industriel, de la modernisation agricole ; on mesurait mal leurs 
conséquences sur la nature », rappelle-t-il. « Les milieux rhénans, les Hautes-Vosges, les Rieds étaient alors en 
danger… » 



Jean-Paul Hettler, l’un des doyens parmi les adhérents d’Alsace Nature, se souvient de cette époque : « J’étais 
viscéralement attaché à l’harmonie des paysages. Quand je suis revenu de Suisse où j’étais ingénieur, j’ai 
travaillé au service des eaux du Bas-Rhin. C’était l’époque où l’on voulait “rectifier” la Moder. À mon poste, et 
dans l’AFRPN, j’ai alors agi pour la sauver. » Désormais, le biotope de la Basse-Moder est protégé et Jean-Paul 
Hettler a présidé jusqu’en 2010 le comité consultatif ad hoc. 

Depuis, de nombreux adhérents, de tous âges, sont venus rejoindre Alsace Nature. « Parce que je voulais éviter 
de participer à la dégradation de la nature », explique par exemple Arnaud Schwartz, qui a réalisé un film de 17 
minutes sur les combats de la fédération, Résistances. 

Ces 50 ans seront marqués tout au long de l’année (voir ci-contre). En mémoire du passé, mais aussi avec l’œil 
sur l’avenir. « Alsace Nature, née l’année de la mort d’Albert Schweitzer, a une véritable éthique de respect de la 
nature et du vivant, en même temps qu’une idée de l’avenir des sociétés humaines. » Nature, culture : deux pôles 
autour desquels la fédération entend fêter ses 50 printemps. 
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