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ÉDITO
Pour une critique 
radicale, mais fondée
Chers lectrices et lecteurs, chers membres d’Alsace Nature,

La période que nous traversons, marquée par la pandémie liée au COVID 19, est particulière à plus d’un titre. En ce qui 

concerne Alsace Nature, elle a conduit, notamment au cours de l’année 2020, au report ou à l’annulation de nombreuses 

activités, nous obligeant à mettre l’équipe salariée en chômage partiel et réduisant les possibilités d’action des Groupes 

locaux et des Réseaux thématiques. Pour autant, après une période d’adaptation au contexte, notre fédération a renoué 

avec sa vitalité habituelle ! Un grand merci à toutes les personnes qui nous ont soutenus pendant cette période délicate.

La pandémie a également créé un contexte d’incertitude nouveau, s’ajoutant à celle liée aux changements globaux. Tout cela 

a partiellement remis en question la prétention à la maîtrise de notre environnement que certains croyaient définitivement 

acquise, et a révélé la fragilité et la complexité de notre socio-écosystème. Notre modèle socio-économique s’est construit 

depuis plus d’un siècle sur l’exploitation outrancière de la nature motivée par l’accumulation de richesses dans le cadre d’un 

capitalisme de plus en plus débridé. Ce modèle a non seulement détruit la nature et induit ou entretenu de profondes inégalités 

sociales, il est  aussi  en train de fragiliser les bases  de nos conditions de vie sur Terre. De nombreux scientifiques et penseurs 

de l’écologie [1] ont de longue date, sur la base d’observations, d’expérimentations et de réflexions argumentées, dénoncé ces 

dérives. Alsace Nature s’en inspire et tente de mobiliser et diffuser cette pensée dans ses démarches quotidiennes.  Car si la 

critique radicale est nécessaire, elle s’enrichit dans la confrontation avec des projets concrets et l’élaboration d’alternatives 

crédibles. Dans un monde hypercomplexe, il n’y a pas de réponse simple, et le réel ne se laisse pas tordre à l’envi. La critique 

est indispensable, mais elle ne saurait céder le pas à des élucubrations fantaisistes sans fondement, favorisées par la période 

d’incertitude et de crise. Expliquer notre impuissance face à tel ou tel projet en invoquant d’hypothétiques cabales revient à 

nous déresponsabiliser en tant que citoyens et empêche une analyse objective et collective de notre réalité. La difficulté de 

notre société à se transformer dans un sens plus écologique s’explique très bien par sa complexité, les intérêts et stratégies 

divergents de nombreux acteurs, le pouvoir de l’oligarchie dominante (toutes choses qui peuvent être mises en question par 

des citoyens déterminés). Ne tombons, ni dans le scientisme qui prétend que la science aurait réponse à tout et que tout ce 

qui n’est pas établi scientifiquement n’existe pas (oui la science est un mode de connaissance efficace, oui elle permet de 

résoudre des problèmes, mais elle en crée aussi d’autres (nucléaire, OGM…)), ni dans un schéma de pensée qui prétend  que 

le monde serait maitrisé par quelques forces occultes (oui il y a des stratégies cachées, oui il existe une oligarchie mondiale, 

mais la complexité est telle qu’aucun groupe ne maitrise tous les leviers, et il existe des instances de régulation citoyennes et 

publiques.  Les réseaux dits sociaux facilitent la diffusion de toutes sortes d’opinions, plus ou moins fondées. N’importe qui 

peut délivrer ses sentences sur Facebook, mais n’importe qui n’est pas Illich ou Ellul !

Mais plus encore que dans les messages et les croyances, la compréhension se situe dans l’action. La société dans laquelle 

nous vivons est soit celle que nous contribuons à construire concrètement, soit celle que nous regardons se faire sans nous. 

Le meilleur remède pour critiquer ou porter des projets oblige à confronter ses idées avec celles des autres, à objectiver 

les enjeux, à faire des compromis… et permet de faire évoluer (un peu) la société.

Les initiatives au sein d’Alsace Nature ne manquent pas ; ACTES Alsace, les Groupes locaux, les Réseaux thématiques…  

En 55 ans d’existence, nous avons montré qu’on peut allier critique et rigueur. Continuons ainsi.

Maurice Wintz 

Président d'Alsace Nature

[1] Citons : Albert Schweitzer, Ivan Illich, Rachel Carson, Jacques Ellul, Bernard Charbonneau, Nicholas Georgescu-Roegen, Arne Naess, 
Serge Latouche, François Ramade, parmi tant d’autres.
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Après le choc de la première vague de la COVID 19 
et du premier confinement, Alsace Nature, à l’ins-
tar d’autres acteurs, avait initié une démarche de 
réflexion collective tendant à tirer quelques leçons 
de cette crise quant aux évolutions souhaitables de 
notre société. Le constat de départ était le suivant : 
cette pandémie est certes une crise majeure, mais 
elle ne doit pas faire oublier qu’elle s’inscrit dans 
un processus beaucoup plus important qui est le 
changement global (climat, biodiversité, inégalités 
sociales et environnementales…). Les discours, nom-
breux et divers, autour du « monde d’après » ou de 
la refondation allaient-ils avoir des effets concrets ? 
On pouvait en douter, car ces slogans, nous les avions 
déjà entendus après le Grenelle de l’environnement 
(2007) où  l’on nous promettait d’entrer dans la 
société écologique ; après la crise financière de 2008 
où on allait domestiquer le capitalisme…

Notre crainte, confirmée depuis avec les plans de 
relance, était que la mégamachine à détruire au 
nom du profit continue à fonctionner de plus belle. 
Car en réalité, les réglementations protectrices de 
l’environnement sont plutôt détricotées que ren-
forcées, l’agriculture industrielle est de plus en plus 
aux mains du capital mondialisé, la fuite en avant 
technologique se poursuit avec la 5G…

Il était clair qu’il n’y aura pas de refondation 
crédible tant que les mêmes types d’acteurs fonc-
tionneront avec les mêmes  priorités et les mêmes 
outils de pilotage ! 

Afin de dépasser les simples déclarations d’intention, 
Alsace Nature a souhaité initier une réflexion citoyenne 
collective en mobilisant ses adhérents et les citoyens 
intéressés pour leur permettre d’exprimer leur point 
du vue sur les quelques thèmes qui paraissent cru-
ciaux au regard de notre objet statutaire. Les pages 
thématiques mises à disposition sur le site internet 
d’Alsace Nature à partir du 30 avril 2020 ont suscité 
de nombreuses contributions (l’équivalent de 85 
pages !) dont nous résumons ici quelques éléments. 
Un grand merci à toutes les personnes qui ont 
consacré du temps et de l’énergie à cette démarche. 
Il faut noter tout d’abord que les contributions sont 

très riches et témoignent d’une conscience de la 
complexité des enjeux et des solutions. Les échanges 
entre contributeurs sont restés d’une grande tenue 
et maturité, même dans l’expression de quelques 
divergences inévitables. Il ressort également que 
dans toutes les thématiques discutées, et que nous 
allons rapidement évoquer ci-dessous, les enjeux sont 
perçus comme des questions centrales de politiques 
publiques auxquels on ne peut pas faire droit par de 
simples mesures palliatives.

Agriculture et alimentation

La question de fond est de sortir du modèle industriel 
qui transforme l’alimentation en bien spéculatif au 
détriment de la nature, de la santé et des agriculteurs 
eux-mêmes. Deux voies principales : réorienter signi-
ficativement la PAC, et une implication plus forte des 
collectivités locales pour favoriser les productions 
et valorisations locales. L’agriculture biologique est 
une piste, à condition de ne pas suivre les dérives 
« industrielles ». Les agriculteurs sont plutôt vus 
comme subissant un système non maîtrisé, que la 
collectivité doit accompagner vers une nécessaire 
transformation. Une idée originale : plutôt que de 
marquer les produits « AB », marquer les « non AB ».

Eau et santé

Un constat alarmant et partagé : une qualité de l’eau 
loin d’être satisfaisante que ce soit pour beaucoup 
de cours d’eau (malgré certaines améliorations)  et 
surtout pour la nappe phréatique (le programme 
Ermès a révélé que 113 pesticides ont été détectés 
sur 137 recherchés). La responsabilité principale 
en revient à un système agricole (industrie, Etat, 
profession) qui n’assume pas ses actes et résiste au 
changement (pas de réel  principe pollueur-payeur, 
laxisme sur les pesticides…). Partant du principe que 
la santé humaine et environnementale, la qualité 
de l’eau et qualité de l'eau des sols sont liées, les 
propositions visent notamment à réduire la diffu-
sion de molécules de synthèse (régulation réelle), à 
transformer le modèle agricole, préserver et restaurer 
les zones humides…

COVID 19 : pour une 
refondation en ACTES !
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Environnement, biodiver-
sité et accès à la nature
Deux tendances émergent. D’une part, une nature 
fragilisée par l’agriculture intensive, la gestion fo-
restière qui se calque de plus en plus sur le modèle 
agricole, la fragmentation par l’urbanisation et les 
infrastructures… D’autre part, un besoin de nature 
générant une fréquentation difficile à articuler entre 
une fonction de ressourcement indispensable et la 
préservation d’espaces fragiles dans un contexte de 
forte densité de population et de pratiques de plus en 
plus technicisées. L’usage des espaces de nature n’est 
pas condamné en soi, mais suppose des pratiques 
compatibles avec les écosystèmes (permaculture, 
agriculture biologique…). En plaine notamment, des 
espaces de nature spontanée seraient à reconstituer.

Mobilités et 
aménagement du territoire
Le traumatisme du GCO est bien marqué, de même 
que les trop nombreux projets d’infrastructures rou-
tières qui continuent d’émerger. Le lien est fait avec 
l’aménagement du territoire (zones commerciales, 
spécialisation de l’espace, manque de nature de proxi-
mité…) qui induit des besoins en déplacement et en 
transports croissants alors que la tendance devrait 
être de les limiter en favorisant des territoires plus 
autonomes. Les contributeurs sont globalement 
sceptiques quant aux solutions techniques émer-
gentes (voiture électrique, hydrogène) car elles 
ne font que déplacer le problème. Les collectivités 
sont visées pour une politique de réhabilitation du 
train et des transports collectifs avec des tarifs et 
horaires attractifs.

Energie et 
nouvelles technologies 
Les questions de l’énergie et des technologies sont 
au cœur du modèle social, car elles sont le moteur 
de la croissance. Il est question des technologies, en 
particulier numériques, qui finalement enchaînent 
plus qu’elles ne libèrent. Le nucléaire est questionné 
entre climat et danger intrinsèque. Le dévelop-
pement souhaité des énergies renouvelables pose 
aussi la question de leurs impacts qu’il faut prendre 

en compte. Mais la plupart des contributions, tout 
en reconnaissant l’apport des techniques, notam-
ment dans le domaine des énergies renouvelables, 
placent les enjeux sur le terrain politique du choix 
des modes de vie et du modèle socio-économique. 
L’objectif premier est de réduire les consommations 
c’est-à-dire changer de modèle et savoir renoncer à 
des « progrès » qui sont des leurres.

Ces contributions ont 
clairement mis en évidence...
la volonté des citoyens qui se sont exprimés de traiter 
les problèmes à la source, c’est-à-dire de s’engager 
dans une transformation radicale de notre système 
socio-économique.  A son niveau Alsace Nature s’est 
saisie de ces réflexions stimulantes  pour les intégrer 
dans une démarche tendant à prendre en compte 
différents enjeux interconnectés :

l’impact environnemental, les inégalités croissantes, 
la perte d’autonomie alimentaire des territoires, la 
fragilisation des services publics…

C’est dans ce sens qu’Alsace Nature a lancé au début 
de l’été 2020 l’initiative ACTES Alsace (Assemblée 
Citoyenne de la Transition Ecologique, Sociale et So-
lidaire), qui regroupe parmi ses fondateurs Emmaüs 
Mundo’, l’Observatoire régional d’Intégration et de la 
Ville (ORIV), la Fédération des Maisons des Jeunes et 
de la Culture d’Alsace (FDMJC Alsace), l’Organisation 
Professionnelle de l’Agriculture Biologique en Alsace 
(OPABA), le Syndicat des Avocats de France section 
Strasbourg (SAF Strasbourg).

ACTES Alsace a tenu sa première assemblée consti-
tuante en juillet 2020. Elle a pour objectifs, en 
s’appuyant sur la mobilisation citoyenne, de stimuler 
ou soutenir les initiatives dans les territoires et d’agir 
auprès des collectivités, en particulier la CEA, pour 
aller concrètement vers une société plus écologique, 
sociale et solidaire.

En 2021, ACTES Alsace vise à entrer dans une 
phase active. 

 https://www.actes.alsace/

MAURICE WINTZ,  
PRÉSIDENT D’ALSACE NATURE

GROUPE DES FONDATEURS DE ACTES ALSACE 
LORS DE SÉANCES DE RÉFLEXION 
ALSACE NATURE
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DÉVOILÉES ET 
CONSTESTÉES

SUR LE TERRAIN EN 2018
8

OIES DOMESTIQUES EN LIBERTÉ 
MATTHIAS WAGNER
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Le réseau agriculture 
et alimentation
Cette année plus pauvre en rencontres et en sorties a été consacrée à la réalisation de documents d'infor-
mation, de formations pour les membres du directoire, à la contribution à des consultations publiques et 
au plaidoyer auprès des élus.

L'épandage des pesticides près des habitations pro-
voque un risque supérieur pour la santé des riverains. 
Or un décret du 29 décembre 2019 permet aux 
agriculteurs de réduire la zone de non-traitement 
(ZNT) de 3 à 5 mètres si une charte de « bon usage » 
est validée par le préfet.

L'inquiétude des riverains est forte et la seule solu-
tion acceptable est d’arrêter l’épandage de pesticides 
chimiques. Alsace Nature s'est prononcée très claire-
ment contre ce projet de charte, qui nie la réalité de 

Fiche technique ZNT et charte 
du « Bien vivre ensemble »

la dangerosité des pesticides. Nous avons demandé 
à minima une zone de 150 mètres entre les zones 
traitées et les habitations, en attendant l'interdiction 
totale promise dans les 5 années à venir.

Pour informer les membres des groupes locaux et les 
citoyens, une fiche technique présente les modalités 
des textes réglementaires, un argumentaire et le 
positionnement d'Alsace Nature. 

 
https://s.42l.fr/gslU1LuW

ÉPANDAGE À PROXIMITÉ D'HABITIONS
FLICKR - SHANE CASEY
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Les données des ventes de pesticides sont accessibles 
sur le site BNVD (Base Nationale des Ventes Distri-
buteurs). Elles nous ont permis de démontrer que 
l'information officielle sur la toxicité des pesticides 
est tronquée.

Méthode : à partir d'un territoire précis, une liste 
des pesticides vendus aux agriculteurs a été établie. 
89 substances actives et leur toxicité sur la santé 
(phases de risques) ou sur l'environnement ont été 

étudiées, en particulier les effets chroniques. Pour 
ces substances, lorsque l’on compare les descriptions 
techniques de l'ANSES (Agence nationale de sécurité 
sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du 
travail) avec d’autres, comme « Sage pesticides Canada » 
et « Pesticides Properties Database » de l'Université de 
Hertfordshire du Royaume Uni,  le décalage est formel : 
la dangerosité n'est pas la même d'un pays à l'autre. 
Enquête complète (116 pages) téléchargeable sur 
le lien ci-dessous.

 
https://s.42l.fr/EWYtRyg4

Enquête sur les pesticides 
dans le secteur de Molsheim 
et du code postal 67120

BIDONS DE PRODUITS PHYTOSANITAIRES 
UTILISÉS EN AGRICULTURE CONVENTIONNELLE
ALSACE NATURE

SYNTHÈSE DE L’ENQUÊTE SUR LES PESTICIDES (28 PAGES) 
BIENTÔT DISPONIBLE À ALSACE NATURE
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MOINS et MIEUX ! C'est le message que porte 
notre plaquette sur comment améliorer le bien-être 
des animaux d'élevage dans la nouvelle politique 
agricole commune (PAC). Seul moyen de s'adapter 
aux limites planétaires : il faut nettement moins 
d'animaux dans les élevages, et les traiter mieux, 
en respectant leurs besoins sanitaires, physiolo-
giques, comportementaux, affectifs et cognitifs.

Informer sur la place 
du bien-être animal 
dans la future PAC

La plaquette a été diffusée auprès des élus du Par-
lement européen, en français et en anglais. L'idée 
générale est aussi de s'adresser davantage aux 
divers décideurs et de mieux suivre leurs actions. 
Plaquette téléchargeable sur le lien ci-dessous.

 
https://s.42l.fr/n47fX0Rk   

ANNE VONESCH ET MICHÈLE GROSJEAN, 
 PILOTE ET ANIMATRICE DU RÉSEAU 

 AGRICULTURE ET ALIMENTATION

TROUPEAU DE CHAROLAISES AU PRÈ
MATHIAS WAGNER
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LA FORÊT 
DANS TOUS 
SES ÉTATS

JEUNE HÊTRE EN FORÊT
MATTHIAS WAGNER
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Le Réseau Forêt reste actif
Le Réseau Forêt d’Alsace Nature est resté actif. 
Citons par exemple une journée de formation en forêt 
communale de Kaysersberg le 24 octobre organisée 
par France Nature Environnement et l’ONF. Le but 
était de faire connaître la gestion mise en place par 
l’ONF et d’instaurer un dialogue à la fois constructif et 
critique entre les acteurs forestiers et les membres du 
Réseau Forêt d’Alsace Nature. Les points abordés ont 
concerné essentiellement la valorisation des milieux 

(façonnages d’une lisière interne le long d’un chemin 
de desserte, dégagement d’un affleurement rocheux 
en faveur des reptiles, gestion d’une mare en milieu 
forestier…) ; le choix et la désignation des arbres à 
vocation biologique ; le respect des sols forestiers au 
moment du débardage ; l’adaptation des méthodes 
de gestion forestière aux changements climatiques ; 
la surdensité du gibier et les dégâts causés à la régé-
nération naturelle par les cervidés.  

exigences environnementales risque d'exacerber 
des sentiments anti-chasse qui ne sont pas dans la 
culture d'Alsace-Nature ; un dialogue constructif a 
toujours existé avec les chasseurs.

Souhaitons que le Plan Régional d'Actions qui sera 
mis en œuvre par les Parcs Régionaux des Vosges en 
faveur du rétablissement du Lynx puisse aboutir et 
s'appliquer de façon durable pour le massif.

Comme pour le lynx, le loup en tant qu'espèce indigène 
a toute sa place pour recouvrer l'équilibre naturel entre 
les différentes espèces animales et contribuer ainsi à 
l'équilibre entre gibier et régénérescence forestière.

Les quotas de tirs fixés par décret au niveau national 
(19 % de la population estimée sur notre territoire, 
soit une centaine  de loups)  pour réduire la prédation 
du loup sur les élevages d'ovins peuvent mettre à mal 
sa pérennité dans certains secteurs comme dans les 
Vosges où le nombre de spécimens est trop réduit 
pour constituer une meute organisée.

Le fait que la présence de grands prédateurs soit ac-
ceptée socialement participerait au retour d'un état de 
conservation favorable au sein du massif vosgien. 

CHEVREUIL MÂLE
MATHIAS WAGNER

L'année commence mal pour un des représentants 
de grands prédateurs : la dépouille d'un lynx tué par 
une arme à feu a été retrouvée le 16 janvier 2020 
dans le secteur de Kruth-Wildenstein. Suite aux 
dépôts de plaintes, le Parquet s'est saisi de l'affaire. 
On aurait pu penser que le législateur ait engagé 
un arsenal de moyens de nature à faire hésiter 
les prochains destructeurs d'espèces protégées ? 
Un an après, pas de nouvelle...

Cet événement met à mal l'objectif de réintro-
duction du lynx dans le massif vosgien. Alors que 
pour notre part les grands prédateurs sont des 
alliés incontestables, il n'en est pas de même  pour 
d’autres qui les perçoivent comme dangereux, ou les 
considèrent comme des concurrents au niveau des 
espèces chassables.

Les auteurs de tels actes bénéficiant souvent d'im-
punité; au pire de sanctions dérisoires, il serait 
regrettable que l'action de ceux qui les dénoncent 
soit considérée comme de l'entrave à la chasse.

De la même manière que les pratiques de l'élevage 
industriel ont débouché sur le véganisme, la non-
prise en compte par le monde cynégétique des 

La présence des grands 
prédateurs mise à mal
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La présence de certaines essences est menacée par 
le dérèglement climatique. Ce fut d'abord le  frêne 
dont l'agent pathogène chalarose profitait d'hivers 
moins vigoureux. Il est désormais suivi par l'épi-
céa, le sapin, le pin sylvestre et les dépérissements 
concernent également le charme pourtant adapté 
en terrain sec (comme en forêt de la Hart). Est-ce 
à dire que les essences en souffrance aujourd'hui 
sont condamnées à l'avenir ? Plusieurs propositions 
d'actions correctives orientées vers le remplacement 
d'essences émergent de la part de professionnels de la 
forêt et relayées par les instances gouvernementales 
(Ministère de l'agriculture et DRAAF)

Les dépérissements forestiers que nous subissons 
actuellement sont inédits et leurs effets ne sont 
pas comparables à ceux d’une tempête comme celle 
de Lothar en décembre 1999. À l'issue de celle-ci, 
la régénération naturelle s'était installée sur les 
parcelles impactées par les chablis. Aujourd'hui 
le retour de certaines essences résineuses semble 
compromis dans le contexte du changement clima-
tique, d’autant plus quand elles ont été plantées en 
limite de station favorable. Les parcelles qui ont été 
aménagées en mode de plantation monospécifique 
dans les années 1970 font l'objet actuellement de 
coupes rases sanitaires. Ce mode de plantation 
a-t-il un avenir ? Pour nous naturalistes, au lieu 
de replanter systématiquement, un premier stade 
d'enfrichement naturel permettrait d'assurer une 

couverture au sol. C'est seulement par la suite que 
peut être envisagé un enrichissement par plantation 
d’essences connues dans la région pour une meilleure 
tolérance à la chaleur et au déficit hydrique.

Concernant les expérimentations menées par les 
professionnels sur de nouvelles essences afin d'élargir 
les choix sylvicoles de demain, nous demandons à y 
être associés et nous seront très attentifs à ce que ces 
actions soient accompagnées d'un suivi scientifique. 
Les résultats obtenus devront être comparés aux  
données issues d'observations menées en milieu 
forestier naturel. D'où l'intérêt évoqué dans le Citoyen 
Nature de l'an passé de s'assurer auprès des décideurs 
(propriétaires et communes) de préserver à minima 
10 % de leur fonds forestiers en zone préservée de 
toute intervention.

Notre implication est d'autant plus d'actualité que 
les aides accordées au secteur forestier à travers le 
Plan de Relance annoncé en septembre dernier sont 
basées sur le concept de replantation. Aucune mesure 
écologique (à partir d'indices de biodiversité poten-
tielle) n'a été mentionnée dans le plan de relance.

Par contre, les acteurs de la forêt devront répondre 
aux attentes sociétales en assumant leurs responsa-
bilités de maintien de l'équilibre entre les dimensions 
économiques, environnementales et sociétales de 
nos forêts.  

PATRICE DALO ET FRANCIS DOPFF,  
PILOTES DU RÉSEAU FORÊT

BÜCHERON  SUR ZONE DE COUPE 
MATHIAS WAGNER

Accentuation des effets liés 
au réchauffement climatique
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Membre individuel d’Alsace Nature de longue date, 
protecteur et connaisseur de la nature passionné, 
il parcourt inlassablement les milieux naturels alsaciens, 
avec une prédilection pour les arbres et les forêts. 
Ses sorties sont aussi l’occasion d’alerter sur des menaces 
ou dégradations que subissent ces milieux.

Etienne, tu t’es intéressé aux chênes du Rischwald 
dans le Ried.

« Le massif forestier du Rischwald englobe plusieurs 
forêts communales : Huttenheim, Kertzfeld, Sermersheim, 
Stotzheim. 

J'avais engagé fin 2012 une démarche pour proposer le 
classement en « arbres remarquables » de plusieurs gros 
chênes dans les forêts de Kertzfeld et Huttenheim, dans 
le cadre du projet de l'inventaire départemental d'arbres 
remarquables mené par le Conseil Départemental du 
Bas-Rhin ; cette démarche n'a jamais abouti. Une autre 
demande de création d'îlots de sénescence dans la forêt 
de Huttenheim a été refusée par l'ONF et la commune ; 
l'ONF avait toutefois acté dans son compte-rendu rédigé 
en 2015 la préservation des arbres monumentaux.  »
Est-ce que les engagements ont été tenus ? 

« Au printemps 2018 trois chênes exceptionnels avaient 
été abattus, dont deux dans la forêt de Huttenheim ; 
parmi ces arbres coupés figurait un chêne de 4m60 de 
circonférence dans la parcelle 15, il était le second plus 
remarquable des chênes probablement dans l'ensemble 
du Rischwald. Il se trouvait dans un lieu très reculé.  
Les gardes forestiers qui avaient pourtant annoncé le 
maintenir sur pied lors de mes précédents échanges 
avec eux n'ont pas tenu parole.  »
Il y a pourtant des «arbres biodiversité» ?

« En décembre 2020 on pouvait faire le constat suivant : 
un chêne de 4m30 de circonférence qui était anciennement 
reconnu par l'ONF comme « arbre biodiversité » était 
martelé en parcelle 22. Cela montre que le système de 
marquage pour protéger des arbres « biodiversité » n'a 

aucune efficacité, car les exploitants peuvent à terme 
décider de couper un arbre précédemment conservé 
pour la biodiversité. 

Le chêne sénescent de la parcelle 22 a finalement obtenu 
un sursis, mais le problème de fond n'est pas résolu : 
ces forêts du ried sont davantage vues comme de la 
marchandise, et le minimum des mesures de conservation 
n'est pas mis en œuvre. Il faudrait inclure les plus vieux 
arbres dans la liste des « arbres biodiversité » voire de 
les inclure dans des îlots de sénescence. Ce qui n'est 
pas fait.  »
Les chênes sont donc toujours menacés dans 
ces forêts ?

« Oui, car le concept des « arbres bios » est galvaudé 
par l'ONF qui ne marque en « arbre bio » que des arbres 
de dimension modeste (des charmes, des chandelles 
d'arbres cassés par exemple), mais destine en général 
les vieux chênes à l'exploitation, alors que ces arbres-
là sont d'une importance écologique particulière dans 
ces modestes forêts. Dans la forêt de Nordhouse, des 
chênes parmi les plus gros sont martelés en toute dis-
crétion dans des lieux où personne ne va se promener. 
On pourrait croire que cela n'est pas grave, car ce sont 
quelques arbres seulement, mais cela s'accumule au 
fil des années, et de surcroît dans un contexte où des 
centaines d'hectares de forêt du Rhin ont été détruits 
dans les années 1960 à cause de l'aménagement du 
plan d'eau de Plobsheim et des industries. Il manque 
donc d'autant de forêts et il n'existe pas encore de projet 
de reforestation pour compenser ce manque de forêts. 
Il faut remettre tous ces éléments en perspective.

J’exagère peut-être, mais j'estime qu'au rythme actuel 
d'exploitation des vieux chênes dans les forêts du Ried, 
il n'y en aura bientôt plus, sauf si nous réagissons. 
Le comportement des exploitants est d'autant plus 
irresponsable que le contexte actuel est à l'abattage 
massif de frênes touchés par la chalarose, la moindre 
des choses serait de laisser les chênes sur pied encore 
un long moment.   »

ENTRETIEN 
Etienne BEZLER
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 CASCADE PRISE DANS LES GLACES 
MATHIAS WAGNER

16

L’EAU 
TOUJOURS 
UN THÈME 
D’ACTUALITÉ
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Après quelques années de dormance, et une reprise 
timide, nous nous efforçons de réactiver le Réseau 
Eau. Comme tous les réseaux, il doit être constitué 
« d’experts » et des représentants de notre associa-
tion dans les différents comités et assemblées, mais 
également de membres qui souhaitent s’investir et 
se former pour prendre la relève et représenter à 
l’avenir notre association.

« L’Eau » a toujours été un thème d’actualité, mais 
l’est encore plus aujourd’hui face au changement 
climatique. Notre approche devra être plus holis-
tique, puisque l’eau est concernée par l’ensemble des 
activités humaines et que des efforts devront être 
consentis par l’ensemble des usagers.

Nous devons affiner et actualiser le positionnement 
Alsace Nature, répondre aux nombreuses questions 
sur le sujet (analyse, expertise), animer des formations 
et organiser des sorties de vulgarisation.

Une approche coordonnée et cohérente nécessite 
également la création d’un Réseau Eau au niveau 
de la Région Grand Est, dans le prolongement du 
Réseau national FNE.

Les sujets d’actualité et les projets sont nombreux : 
Nouveau Schéma Directeur d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux Rhin-Meuse, nouveau Plan de Ges-
tion des Risques d’Inondation, Projet Rhin Vivant, 
contrat de nappe d’Alsace, Étude de la Région GE sur 
les ressources en eau, Économie et partage de l’eau… 
sous la pression du monde agricole et de certains 
élus qui ne jurent que par de nouvelles retenues.

Tout ceci nécessite un renforcement des forces 
vives ! Je lance donc un appel aux 320 membres qui 
s’intéressent à l’eau pour renforcer le réseau et pour 
faire émerger un directoire de 5 à 6 personnes pour 
l’organiser et le faire fonctionner.

Sous l’égide du directoire, du pilote et d’un rap-
porteur, seront organisées 2 réunions annuelles au 
minimum, une lettre d’information, ainsi qu’une 
formation interne par an, en commençant  par les 
référents « eau » des groupes locaux que j’invite 
à se signaler.  
  

DANIEL REININGER, 
PILOTE DU RÉSEAU EAU

Le renouveau 
du Réseau Eau

VIEUX RHIN 
PIERRE SIGWALD
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VINCENT MONCLIN

18



19

CITOYEN 
NATURE  

AVRIL 2021 /  N°27

Le Réseau et 
la Coordination Nature

La Coordination Nature (= Réseau Nature) est com-
posée des représentants des associations fédérées 
et des membres d’Alsace Nature intéressés par la 
protection de la nature. Ses objectifs principaux sont 
d’une part de rendre accessible aux groupes locaux 
d’Alsace Nature l’expertise naturaliste développée 
par les associations fédérées, d’autre part d’élaborer 
et de mettre en œuvre la stratégie fédérale en faveur 
de la protection de la nature. 

Les réflexions engagées en 2019 ont abouti à la 
rédaction d'une stratégie pour la protection de la 
nature en Alsace. Elles se sont poursuivies en 2020, 
notamment sur les axes « zones refuges » et « na-
ture sauvage de proximité ». Des groupes de travail 
spécifiques ont été mis en place. 

En parallèle, Alsace Nature a suivi le processus d’éla-
boration et d’adoption de la « Stratégie Régionale 
Biodiversité » (SRB) par la Région Grand Est. La loi 
donne à la Région un rôle de chef de file en matière 
de biodiversité et c’est donc, maintenant, à l’échelle 
du Grand Est qu’est définie cette politique publique. 
La SRB du Grand Est se veut être « une politique ambi-
tieuse et pragmatique qui aborde des enjeux transversaux 
et contribue à la résilience du territoire face aux aléas 
(climatiques, sanitaires, économiques …) ». Elle fixe un 
cadre d’intervention pour la période 2020-2027 et 
se décline via une première feuille de route jusqu’en 
2023. Cette stratégie a identifié 36 défis regroupés 
autour de 6 axes : protéger l’existant, reconquérir les 
milieux dégradés, mieux connaître pour agir, limiter 
les pressions, mobiliser tous les acteurs, améliorer 
l’efficacité et la cohérence des politiques publiques 
en matière de biodiversité.

Alsace Nature, en lien avec FNE-Grand Est, ainsi 
qu'avec le réseau des associations naturalistes de 
l’ensemble de la Région a apporté sa contribution 
et fait nombreuses observations sur le projet. 
Ont été pointés notamment tant  le processus d’élabo-
ration du projet de stratégie (le délai de consultation 
ne permettant pas une réelle prise en compte des 
propositions) que le relatif manque d’ambition de 
cette stratégie (exemple : objectif de 2% d’espaces 
sous protection réglementaire forte en 2030 alors 
que cet objectif devait être atteint en 2019).  

 VERGER HAUTE TIGE 
DAVID HACKEL
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Alsace Nature travaille activement à la reconquête 
de la biodiversité sur le territoire. En 2019, alors 
que se lançait notre campagne fédérale « Plus de 
biodiversité dans nos communes » nous démarrions 
des partenariats avec les villes de Schiltigheim, 
Bischheim et Lingolsheim pour les accompagner 
dans leur changement de pratiques.

En 2020 quatre autres communes ont rejoint l’aventure : 
Hœnheim, Ostwald et Holtzheim. Ces communes 
se situent dans la première couronne autour de 
Strasbourg et sont donc largement urbanisées : 
les enjeux biodiversité et adaptation au changement 
climatique sont forts.

Trois types d’actions sont réalisés par Alsace Nature 
dans le cadre de ce partenariat :

 • un état des lieux, sous forme d’un diagnostic 
faune/flore, d’une analyse fonctionnelle de la TVB 
et de préconisations d’aménagements.

 • la réalisation de travaux de renaturation sous 
forme de chantiers participatifs, en particulier des 
plantations de haies, bosquets, arbres… avec notre 
association fédérée Haies Vives d’Alsace.

 • la coordination du projet à l’échelle communale / 
intercommunale et avec les associations du mouve-
ment, la sensibilisation des citoyens, élus et agents 
des espaces verts.

Ces projets sont financés par l’Appel à Projet « Trames 
Vertes et Bleues » de la Région Grand Est, l’Agence de 
l’Eau Rhin-Meuse et l’État (par l’intermédiaire de la 
DREAL Grand Est) et nous permettent de pérenniser 
un poste salarié spécialisé sur ces questions.

Les diagnostics ont pu être réalisés par notre chargée 
de mission TVB - y compris pendant le confinement - et 
malgré des reports de chantiers de plantation prévus 
au printemps, une bonne partie du programme a pu 
être mise en œuvre, notamment grâce à l’investisse-
ment des équipes salariées d’Alsace Nature ainsi que 
des communes. En effet, toute opération réalisée par 
des bénévoles était proscrite ou fortement limitée en 
nombre de participants ; ces restrictions n’étant pas 
appliquées au milieu professionnel lors du deuxième 
confinement, nous avons uni nos forces pour ne pas 
subir, sans aucune visibilité, d’éternels reports. Ainsi 
ce sont 4 journées de plantations que nous avons pu 
« sauver » de cette manière au mois de décembre à 
Lingolsheim, Ostwald, Schiltigheim et Holtzheim.

La plupart des communes vont continuer de s’engager 
avec nous sur cette thématique et y intégrer plus la 
dimension « bleue » avec des projets de création de 
zones humides. Pour 2021, nous avons répondu à 
ce même appel à projets avec de fortes ambitions de 
renaturation sur 6 communes :

 • Plantation de plus de 10 km de haies,
 • Plantation de plus de 800 ha de bosquets,
 • Plantation de 150 arbres de haut-jet et fruitiers,
 • Ensemencement de plus de 600 ha de prairies 

fleuries,
 • Création de 4 structures ludiques en saule vivant.
 • C’est une bonne nouvelle pour la nature : espé-

rons que l’issue de notre demande de subvention 
soit favorable.  

BRUNO ULRICH,  
PILOTE DE LA COORDINATION NATURE

Actions concrètes pour les 
Trames Vertes et Bleues 
avec les communes
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 CHANTIER DE PLANTATION DE HAIE SUR LA COMMUNE 
D'OSTWALD - KIRCHFELD ET BOHRIE LE 16 DÉCEMBRE 
VINCENT MONCLIN
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Suivi hivernal et estival 
des chauves-souris

Trois associations travaillent ensemble à l'animation 
du plan national d'action en faveur des chiroptères en 
région Grand Est. Le GEPMA anime différentes actions 
sur le territoire alsacien, parmi lesquelles le suivi estival et 
hivernal des chiroptères. Ces suivis permettent d'étudier 
l'évolution des effectifs au cours du temps. Ils ont permis 
l'établissement à l'échelle Grand Est d'un indicateur de 
suivi de la biodiversité dans le cadre de l'Observatoire 
Grand Est de la Biodiversité (OGEB) portant sur l'évolution 
des populations de différentes espèces de chiroptères 
en hibernation. Mais en plus d'un suivi scientifique, ces 
comptages de chiroptères permettent de sensibiliser et 
d'informer les particuliers comme les communes à la 
présence des chiroptères et de les protéger. Chaque 
année le GEPMA signe de nouvelles conventions « Refuge 
pour les chauves-souris » et œuvre à la prise en compte 
de ces espèces sensibles et menacées.

Plan Régional d'Action en 
faveur du Castor européen 

Le Plan Régional d'Action en faveur du Castor européen 
est animé sur le territoire alsacien par le GEPMA. L'As-
sociation coordonne le suivi de l'espèce par la recherche 
d'indices de présence, lors de prospections collectives 
avec ses bénévoles. En cette année 2020, ce ne sont pas 
moins de 134 km de cours d'eau qui ont été prospectés 
par nos bénévoles ! Ces suivis permettent de mieux 
appréhender la présence de l'espèce sur notre territoire 
et ainsi mieux la protéger.

 
https://gepma.org

Suivis des populations de 
Muscardin par nos bénévoles

En 2020, malgré le contexte sanitaire, certains de nos 
bénévoles motivés ont pu poser des nichoirs tubes à 
muscardin pour espérer découvrir la présence de l'es-
pèce dans des secteurs favorables à ces derniers. Ce 
sont ainsi 190 nichoirs qui ont été posés, dont 9 ont été 
occupés par l'espèce ! Cette étude a permis d’enrichir 
nos connaissances sur la répartition du Muscardin en 
Alsace, tout en fournissant un refuge à d’autres espèces 
de rongeurs, voire d’oiseaux !  Il reste cependant beau-
coup à découvrir et à comprendre sur le Muscardin, et 
la pose de nichoirs sera poursuivie l’année prochaine 
pour continuer l’investigation.

MUSCARDIN DANS SON NID
 ALSACE NATURE

ZOOM SUR 
LE GROUPE D'ÉTUDE ET DE PROTECTION 
DES MAMMIFÈRES D'ALSACE (GEPMA)  
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Depuis 3 ans, les Curieux de Nature - regroupant des 
guides nature formés par Alsace Nature - entretiennent 
des échanges réguliers avec leurs homologues du 
Palatinat, du Bade-Wurtenberg et de Suisse. Dans 
ce cadre, ils participent aux journées tri-nationales 
de formation : partages de méthodes, visites de 
sites, information sur les différents contextes ré-
glementaires...

À l’initiative des collègues Palatins, ces échanges 
ont évolué vers une collaboration très concrète, 
s’agissant de créer un glossaire du naturaliste Fran-
co-Allemand-dialectal, accessible par Internet. Dans 
un premier temps la structure et l’interface publique 
d’une base de données ont été créées : elle rassemble 
des items concernant les milieux, la géologie, la faune 
et la flore. À chaque fiche correspondent deux versions 
française et allemande, des articles et des photos 
reprenant la description, l’utilisation éventuelle, les 
aspects culturels. Un champ audio y est également 
associé reprenant les termes en alsacien (67 et/ou 68, 
palatin et badois). La deuxième étape du projet est 
une phase de test qui implique 6 classes françaises 
et allemandes appariées. Les élèves se retrouveront 
sur le terrain lors de 2 sorties. Chaque équipe mixte 
de 2 à 4 élèves devra sélectionner et documenter les 
items qu’ils auront choisis pendant ces sorties. Le 
travail se fera ensuite en classe et un forum associé à 
la base de données permettra la collaboration entre 
les classes. Les fiches seront ensuite validées puis 
publiées dans la base de données. Une réunion finale 
regroupant l’ensemble des participants est prévue à 
la fin de l’année scolaire.

Ce projet est soutenu par l’Europe dans le cadre du 
programme Interreg V. Côté français, outre Alsace 
Nature et les Curieux de Nature, les partenaires sont 
l’Office pour la Langue et les Cultures d’Alsace et de 
Moselle (OLCA), les Centres d’Initiation à la Nature 
et à l’Environnement (CINE) de Munchhausen et 
de la Petite Pierre et l’Éducation Nationale. Côté 
Allemand le porteur de Projet est la RegioAkademie 
au sein de la Pfalz-Akademie. Il suscite de nombreux 
intérêts : certains membres de l’Éducation Nationale 
ont suggéré de l’étendre à l’ensemble du territoire 
alsacien, d’autres partenaires auraient souhaité y 
intégrer des thématiques plus culturelles (architec-
ture, métiers, traditions). Notre objectif est d’abord 
l’échange transfrontalier sur la base de la sensibili-
sation à l’environnement en y associant un public le 
plus large possible en tant qu’utilisateur et surtout 
contributeur. On compte sur vous à l’horizon 2022 !

Il faut toutefois noter que le contexte sanitaire actuel 
perturbe sévèrement le programme : les rencontres 
sur le terrain sont particulièrement délicates à orga-
niser sans perspectives à court ou à moyen termes. 
C’est d’ailleurs le cas de la majorité des activités du 
réseau des Curieux de Nature, puisque la plupart 
des sorties nature ou formations de terrain ont dû 
être annulées.  

JEAN DE BARRY,  
PILOTE DU RÉSEAU CURIEUX DE NATURE

ANIMATION DES CURIEUX DE NATURE
 ALSACE NATURE

Un glossaire du naturaliste 
Franco-Allemand-Dialectal
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GCO ET 
AMAZON : 
DES ENJEUX 
CLIMATIQUES 
ET SOCIAUX

TRAVAUX ACTUELS SUR LE TRACÉ DU GCO
ALEXANDRE PAPADOPOULOS
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Grand Contournement 
Ouest, ce n’est pas fini !

En 2020, Alsace Nature et les membres du Collectif 
GCO NON MERCI se sont encore mobilisés pour 
dénoncer ce projet autoroutier d’un autre âge, 
néfaste pour l’environnement. 

Une plantation a été organisée le 7 mars à Kolbsheim, 
auprès du Tilleul, offert par nos amis du BUND pour 
les 50 ans d’Alsace Nature et qui avait été planté 
comme symbole de nos luttes communes contre les 
projets routiers destructeurs.

Avant les élections municipales de mars, le collectif 
a interpellé les candidats en leur demandant de se 
positionner par rapport au GCO, le devenir de l’A35, 
l’écotaxe… Nous avons malheureusement obtenu 
très peu de réponses.   

En juillet-août, le collectif a dénoncé les pompages 
d’eau par Vinci® dans la nappe phréatique (à 
Duttlenheim, Stuzheim-Offenheim, Pfettisheim et 
Vendenheim) et dans les canaux de la Bruche (Kol-
bsheim) et de la Marne au Rhin (Vendenheim), pour 
arroser son chantier, alors que nous étions en pleines 
restrictions sécheresse ! Et, bien que la préfecture 
ait fini par imposer une limitation à Vinci®, nous 
avons constaté la poursuite des pompages d’eau en 
grandes quantités. 

En octobre, Alsace Nature a apporté son soutien 
à plusieurs membres engagés dans la lutte contre 
le GCO et poursuivis en justice. 

Le 21 octobre, 13 opposants et zadistes ont été 
condamnés un an et demi après l’évacuation de la 
butte de Pfettisheim. La Cour d’appel de Colmar a 
confirmé la condamnation de deux opposants au 
GCO (4 mois fermes pour l’un et 4 mois avec sursis 
pour l’autre) pour des violences sur deux gendarmes. 
La cour a par ailleurs condamné à des amendes de 
300 euros avec sursis dix autres opposants âgés de 
21 à 31 ans, qui avaient écopé de deux mois de prison 
avec sursis en première instance pour recel (car ils 
avaient utilisé des matériaux laissés sur le chantier 
pour construire une cabane). Il faut le rappeler 
l’évacuation de cette cabane installée sur une butte 
de terre sur le chantier du GCO avait été violente 
et les forces de l’ordre avait aspergé tout le monde 
de gaz lacrymogènes. 

Le 22 octobre, Christine et Charles ont été poursui-
vis pour avoir décroché le portrait d’E. Macron en 
mairie de Lingolsheim afin de dénoncer l’inaction 
climatique du gouvernement. Le 3 décembre, le 
tribunal a prononcé leur relaxe au nom de la liberté 
d’expression. Mais l’Etat a fait appel de la décision. 
(l’audience devant la cour d’appel de Colmar aura 
lieu le 9 juin 2021).

MANIFESTATION DE MILITANTS 
ANTI GCO RÉALISÉ LE 10 MARS 2021

ALEXANDRE PAPADOPOULOS
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Le 28 octobre, Gérard a été condamné en appel 
pour avoir prétendument bousculé un gendarme 
lors d’une action non violente (qui consistait à 
marcher sur un passage piéton en faisant des 
aller et retours…). Les vidéos n’ont pas permis 
de prouver sa faute mais il a été condamné à une 
amende pour refus d’empreinte ADN.

Enfin, un groupe de travail a été créé pour faire le 
suivi des mesures que Vinci® et la SANEF® doivent 
mettre en œuvre pour « compenser » des destructions 
d’espèces et habitats protégés lors du chantier et en 
phase d’exploitation. Il s’agit d’un travail complexe qui 
nécessite l’examen de nombreux textes (arrêtés pré-
fectoraux, annexes, cartographies …) et le croisement 
de nombreuses informations, à comparer ensuite avec 
les observations effectuées sur le terrain. 

Nous avons pu constater que plusieurs mesures 
compensatoires sont déficientes et que parfois, les 
travaux réalisés sont en deçà de qui était préconisé 
dans les arrêtés préfectoraux. Ce travail de vérifica-
tion revient pourtant aux services de l’Etat et la mise 
en oeuvre de mesure efficiente n’est pas une option 
dans la Loi. De quoi se questionner sur la volonté 
d’application des mesures qui sont édictées le Préfet. 

Le travail se poursuit en 2021 et un bilan sera publié. 

Alsace Nature a également soutenu les habitants 
et la mairie de Duppigheim dans leur lutte contre 
une nouvelle route entre le GCO et l’aéroport 
d’Entzheim. Un recours juridique a été déposé 
par la commune.   

ENTRÉE AU TRIBUNAL DE CHRISTINE ET CHARLES POURSUIVIS 
POUR AVOIR DÉCROCHÉ LE PORTRAIT D’E. MACRON EN MAIRIE 
DE LINGOLSHEIM 
 ALSACE NATURE

PLANTATION D'ARBRES SUR LE TRACÉ DU GCO
 ALSACE NATURE
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Les membres d’Alsace Nature se sont également 
mobilisés contre d’autres projets d’aménagement 
du territoire qui contribuent à bétonner toujours 
plus de terres agricoles et/ou d’espaces naturels. 

Nous avons participé aux manifestations organisées 
contre les projets d’implantation d’Amazon® en 
Alsace, à Dambach-la-ville et à Ensisheim. 

En novembre, le PDG d’Amazon® France a annoncé 
que le projet d’implantation à Dambach-la-Ville 
était abandonné. 

Par contre, nous n’avons pas réussi à convaincre le 
préfet du Haut-Rhin de ne pas accorder l’autorisa-
tion d’un méga-hangar de logistique à Ensisheim. 
L’autorisation a été accordée le 4 décembre 2020. 
Nous ne savons toujours pas quelle entreprise va 
s’implanter sur le site  (Amazon® ou un concurrent ?). 

Nous continuons à dénoncer l’incohérence de ce pro-
jet avec les enjeux climatiques et de justice sociale : 
augmentation de la pollution de l’air et sonore 
par le flux des camions et avions qui assureront le 
transport des colis (aéroport de Bâle – Mulhouse à 
proximité), imperméabilisation massive des sols, 
destruction de la biodiversité, qualité médiocre des 
emplois, destruction d’emplois dans les commerces 
de proximité. 

Alsace Nature a émis des avis négatifs contre d’autres 
projets d’aménagement, lors de concertations ou 
enquêtes publiques ou en rencontrant les élus lo-
caux concernés. On peut citer notamment : le projet 
d’extension de l’Entreprise Kuhn à Monswiller, le 
contournement routier de Châtenois (un recours 
juridique a été engagé), des extensions de zones 
d’activités à Neuve-Eglise et dans le Florival.  

Du béton, encore et encore !

MOBILISATION A DAMBACH-LA-VILLE 
CONTRE L'IMPLANTATION D'AMAZON 

 J. GRIES
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SUR LE  
TERRAIN  
EN 2020

28

SORTIE NATURE DU GROUPE LOCAL EUROMÉTROPOLE SUR LE 
SITE CENA DU HEYSSEL EN FORÊT DU RHIN ET EN RÉSERVE 

NATURELLE DU ROHRSCHOLLEN 
ALSACE NATURE
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1 ALSACE BOSSUE
 Pilote : Roland Gissinger
2 PETITE PIERRE
 En recherche de pilote et animateur
3 VOSGES DU NORD
 Pilote : Evelyne Fuchs
4 SAUER LAUTER
 Pilote : François Dreyfurst
5 BANDE RHÉNANE NORD
 Pilote : Dominique Besnard
6 HAGUENAU BISCHWILLER
 Pilote : Alain Mastio
 Animateur : Clément Lecaillez
7 ZORN
 En recherche de pilote et animateur
8 SAVERNE
 En recherche de pilote et animateur
9 MOSSIG
 Pilote : Benoit Lux
 Animateur : Rolande Einsetler
10 KOCHERSBERG
 Pilote : Edith Escolin
 Co-pilote : Marie-Frédérique Bacqué
 Animateur : Marc Daniel
11 EUROMÉTROPOLE
 Pilote : Anne-Claire Peter
 Co-pilote : Mathieu Bechu-Diaz
 Animateur : Christian Ledunois
12 BRUCHE AVAL
 Pilote : Anne Vonesch
 Co-pilote : Vincent Schmidt
13 HAUTE BRUCHE
 Pilote : Claudine Schmitt
14 PIÉMONT
 Pilote : J.Ph. Langrand
 Animateur : Guillaume Christen
15 BRUCH RIED
 En recherche de pilote et animateur
16 RIED ALSACE CENTRALE
 En recherche de pilote et animateur
17 VAL DE VILLÉ
 Pilote : Hubert Jaeger

1 LIÈPVRETTE
 Pilote : Ute Ruf
 Animateur : Gérard Freitag
2 TAENNCHEL-HRN-RIBEAUVILLE
 Pilote : Jean-Pierre Zeiger
 Animateur : Roland Brucker
3 WEISS
 En recherche de pilote et animateur
4 FECHT
 Pilote : Jean Uhrweiller
5 ROUFFACH
 En recherche de pilote et animateur
6 COLMAR ET ENVIRONS
 Pilote : Dominique Klein
8 MEYENHEIM
 En recherche de pilote et animateur
9 M2A
 Pilote : Philippe Lacoumette
 Animateur : Nathalie Gradoux
10 FLORIVAL
 Pilote : Hubert Martin
11 THUR - DOLLER
 Pilote : Albert Gasser (Thur)
 Pilote : Jean-Charles Dor (Doller)
 Animateur : Jean Bruckert
12 SUNDGAU
 Pilote : Jean Pluskota
 Animateur : Doris Metzger
13 ILLFURTH
 Pilote : Philippe Lacoumette
14 SIERENTZ BANDE RHÉNANE
 Pilote : Joseph Baumann
 Animateur : Marie-Laurence Egmann
15 JURA
 Pilote : Christian Uhrweiller
 Animateur : Dominique Oesterlé

BAS-RHIN

GROUPES LOCAUX
HAUT-RHIN
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HAGUENAU/ 
BISCHWILLER

Du fait du confinement Covid, les activités, projets 
ou initiatives locales ont été ralenties voire suspen-
dues. Pour notre groupe local, nous avons arrêté nos 
réunions mensuelles depuis le mois de mars, ce qui 
a quelque peu distendu les liens entre les membres 
de notre groupe.

Toutefois, le groupe n'est pas resté inactif. Soit en 
participant à la vie locale, par exemple dans le Comité 
Vélo qui a mis en place de nouveaux aménagements 
de pistes cyclables ou encore en organisant la seule 
sortie nature de l'année dans le secteur de Haguenau.

Point d'orgue de l'année, les élections municipales 
nous ont donné l'occasion de mettre en avant la 
problématique écologique. Nous avons également 
apporté nos points de vue et propositions sur la ges-
tion de la forêt de Haguenau à l'occasion de diverses 
visioconférences organisées par l'ONF. Enfin, nous 
avons pris l'initiative d'interpeler les élus au sujet 
d'une dégradation très importante du secteur de 
l'aérodrome à la suite de dépôts sauvages de déchets.

Elections municipales

Les élections municipales ont été l'occasion de 
questionner les candidats sur leur programme et 
leurs ambitions en matière de préservation et de 
sauvegarde de notre patrimoine naturel. Sur la 
base d'un cahier des charges que notre groupe a 
établi et soumis, nous avons cherché à obtenir des 
réponses précises et concrètes sur la manière avec 
laquelle chaque candidat souhaitait développer son 
agglomération. Ce fut aussi l'occasion de leur faire 
connaître nos attentes écologiques.

Forêt de Haguenau

Plusieurs visioconférences se sont tenues en fin 
d’année sur le thème de la gestion de la forêt de 
Haguenau dans le cadre de Natura 2000 et dans 
celui du Label Forêt d'Exception, label décroché par 
la ville en début 2020. À cette occasion, nous avons 
pu contribuer à quelques améliorations de la charte 
Natura 2000, notamment avec l'arrêt de la fauche 
systématique des bas-côtés des routes et voies en 
forêt. Ainsi plusieurs dizaines de kilomètres de 
bandes herbacées devraient être préservées à l'avenir.

Même si le contexte général les a ralenties, les actions 
« Label Forêt d'Exception » ont permis quelques 
avancées notables parmi lesquelles : l’inventaire 
exhaustif de la faune, le programme de renaturation 
du Brumbach ou celui des étangs de Grundel.

A l’inverse, le développement inconsidéré du tou-
risme présente une menace. Il doit nous appeler à  
rester vigilants.

Dépôts sauvages dans 
le secteur de l'aérodrome
Depuis plusieurs mois nous déplorons le dépôt 
important de déchets sur un secteur de plusieurs 
hectares, au sud de l'aérodrome, sur les bans de 
Kaltenhouse et de Haguenau : carcasses de voitures 
calcinées, fûts ayant contenu des produits chimiques, 
des panneaux d'amiante…

Notre groupe a signalé les faits aux maires des 
deux communes pour que soit mis fin à ces pra-
tiques polluantes et dangereuses. Les élus nous 
ont fait savoir que des mesures allaient être prises 
durant 2021 pour éradiquer ce problème… Nous 
avons également rencontré M. le Sous-Préfet sur 
ce sujet et lui avons fait part de quelques autres 
inquiétudes locales: projets de prélèvement d'eau 
dans les gravières pour l'irrigation (Batzendorf, 
Hoerdt), dépérissement de la forêt, autant de 
signes du réchauffement climatique…  

CHANTIER DE CRÉATION DE BIOTOPE VISANT À FAVORI-
SER LA DIVERSITÉ DE PLANTES FLEURIES RÉALISÉ PAR 
L'ASSOCIATION NATURE & ENVIRONNEMENT HERRLI-

SHEIM-OFFENDORF ET LE GROUPE TELLOS
ASSOCIATION NATURE & ENVIRONNEMENT 

HERRLISHEIM-OFFENDORF ET ENVIRONS
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Création d’un biotope pour 
les pollinisateurs

Suite à la visite du Jardin Hymenoptera à Obersteinbach 
en juin, et grâce à un partenariat avec le groupe Tellos, 
l'Association a créé un biotope visant à favoriser la 
diversité de plantes fleuries afin d’attirer le plus grand 
nombre de pollinisateurs (surtout abeilles solitaires et 
papillons). Cet espace a été conçu par Sébastien Heim 
du jardin Hymenoptera. Les élèves du CM1/CM2 de 
l’école des Hirondelles ont été associés à la plantation. 
L'opération, qui a eu lieu en octobre, a été financée 
par le groupe Tellos. La zone créée se situe près d’un 
lieu de promenade et permet une sensibilisation d’un 
grand nombre.

Ventes groupées de produits bio de 
consommation et de végétaux locaux

Afin de sensibiliser le grand public aux produits bio et /
ou locaux, l’Association organise depuis quelques années 
une vente groupée de légumes, farine, miel… et autres 
produits du terroir. Cette action se fait en collaboration 
avec l’association des Donneurs de Sang. Dans le même 
ordre d’idée, Nature & Environnement est le partenaire 
des Haies Vives d’Alsace et organise une commande 
groupée de plants d’arbustes locaux. Cette action était 
la suite logique de la constitution d’un groupe « jardin 
au naturel » qui s’est réuni quatre samedis en juillet/août 
autour de huit jardins, mêlant pratiques, savoir-faire et 
bonnes adresses. L’objectif est de convaincre un maximum 
de personnes que nos pratiques (jardiner au naturel ; 
favoriser les espèces locales…) auront une influence 
positive sur la faune et la flore.

Participation à l’Année des Trognes

Début décembre 2020, l’association a planté une dizaine 
d’arbres champêtres (chêne, érable, peuplier) afin d’en 
faire des trognes ou arbres têtards. De même, sur le site 
de la Gutlach, plusieurs jeunes saules ont été étêtés pour 
de futures trognes.

Suivi de mesures compensatoires

L’année 2020 a aussi été l’année de la signature d’une 
convention entre Nature & Environnement et la société 
Alpha aménagement du groupe Tellos. Cette convention 
acte la participation de l’Association à la mise en place 
et au suivi des mesures compensatoires liées à la réin-
dustrialisation de l’ancienne raffinerie de Herrlisheim 
sur la zone de la Gutlach.

ZOOM SUR 
L'ASSOCIATION NATURE & ENVIRONNEMENT 

HERRLISHEIM-OFFENDORF ET ENVIRONS  

PLANTATION D’UNE DIZAINE D’ARBRES CHAMPÊTRES 
AFIN D’EN FAIRE DES TROGNES OU ARBRES TÊTARDS

ASSOCIATION NATURE & ENVIRONNEMENT 

HERRLISHEIM-OFFENDORF ET ENVIRONS
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MOSSIG
Le groupe Mossig n’a pu tenir que trois réunions 
durant l'année  au vu des nombreux obstacles 
rencontrés comme chacun peut se l'imaginer. Tou-
tefois ces réunions ont été denses et ont permis en 
visioconférence la participation de personnes qui, 
jusqu'à présent, ne se déplaçaient pas aux réunions. 
Par contre nous avons « perdu » des fidèles qui ne 
se connectent pas.

Les principaux sujets ont été : suivi et contribution 
aux PLU (Marmoutier, Cosswiller), suivi du SCOT 
Bruche-Mossig, déchets sauvages au Scharrachberg et 
dépôt de plainte, intervention suite à déforestation 
et remblai en zone inondable à Odratzheim, dialogue 
concernant un projet de méthanisation (Steinbourg 
ou Marmoutier) avec une agence de concertants 
dédiée aux énergies renouvelables, extension Kuhn, 
trail center de Wangenbourg…

L'extension de l'entreprise 
Kuhn à Monswiller
Ce projet  a déjà fait couler beaucoup d'encre et ce 
n'est que le début. Conjointement, la mise en com-
patibilité du PLU et du SCOT  est à l'ordre du jour. 
Le déclassement d'une forêt qui avait été protégée 
lors d'une précédente extension de Kuhn est une 
première dans de telles circonstances. Il décrédibilise 
la politique de l'Etat en matière de protection de 
l'environnement. Et s’il fallait encore le rappeler, 
c’est aussi  un affront à la démocratie.

Les enjeux environnementaux du projet sont nom-
breux  et très sensibles. La création annoncée de deux 
cent emplois directs sur le territoire n’occultera pas 
les impacts considérables concernant le paysage, 
la topographie (dénivelé du terrain important), le 
déplacement consécutif  et important de terre, la 
protection des eaux souterraines...et bien sûr la 
destruction de la forêt.

Des sensibilisations et sorties sur le terrain pour-
ront être envisagées quand la situation sanitaire 
le permettra.

Déchets sauvages 
tous azimuts
Deux exemples d’incivilité nous ont particulière-
ment alertés cette année. Le premier  sur le parking 
bordant la D1004 au niveau de Crastatt : l'absence 
de poubelles et l'accumulation de gravas et de dé-
chets ménagers déposés par les automobilistes de 
passage nous ont amenés à  écrire des courriers aux 
responsables politiques locaux (maire et Conseil 
Départemental) pour finalement recevoir… des fins 
de non-recevoir. 

Le motif invoqué : « absence de budget au Conseil 
Départemental du Bas Rhin » pour ramasser les 
poubelles sur les aires de stationnements ! La situa-
tion perdure donc. Le second sur la colline sèche du 
Scharrachberg : une plainte a été déposée en raison 
de l’abandon massif de déchets encore une fois par 
des automobilistes de passage.

INTERVENTION DU GROUPE LOCAL SUR UNE ZONE 
DÉFRICHÉE ET DE REMBLAIS À ODRATZHEIM 
  GROUPE LOCAL MOSSIG
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Projet de Trail Center 
à Wangenbourg
Il s'agit de la création d'un pôle d'activités et de sports 
nature. Ce projet serait une première au niveau na-
tional et les promoteurs espèrent un rayonnement 
européen. Et si l'intégration environnementale est une 
de leurs priorités, il n'en reste pas moins que le projet 
n'a pas été soumis à évaluation environnementale ! 
Les pistes vont traverser des terrains jusqu’ici à 
usage agricole (huit hectares de prairie de fauche)  
fréquentés par la faune sauvage, en bordure de la 
Mossig et à proximité du site patrimonial remarquable 
du château. Le projet va s’étendre au-delà encore 
sur trois hectares de forêts voués à être déboisés.

Nous sommes soucieux de l’impact environnemental 
consécutif à la dimension de ce projet avec une capacité  
d’accueil  prévue jusqu'à  1000 personnes cumulées, 
et l’offre d’activités et services  qui complètent ce 
projet. Pour sensibiliser habitants et agriculteurs sur 
les enjeux, nous avons organisé une sortie nature. 
Cette animation sera effective lorsque le contexte 
sanitaire nous l’autorisera.

Déforestation et remblais en 
zone inondable à Odratzheim
Les riverains d'un aménagement pour la construc-
tion de 4 maisons individuelles ont alerté le siège 
d'Alsace Nature car un bosquet en zone humide 
venait d'être remblayé. Alors que le remblai était 
en cours, nous avons pu intervenir sur place auprès 
du conducteur d'engin qui a stoppé la manœuvre et 
alerté le promoteur et le Maire. La zone inondable 
a donc pu être partiellement préservée d’un rem-
blaiement complet. A noter que l’ensemble de la 
zone était protégée de tout déboisement et remblai 
par le PLU approuvé quelques semaines plutôt. La 
commune a néanmoins autorisé ce déboisement 
et ce remblai sur une parcelle communale vendue 
entre temps à un promoteur.

Les règlements, même les plus explicites, sont vite 
balayés face au mercantilisme des promoteurs et 
aux élus complices !  

INTERVENTION DU GROUPE LOCAL SUR UNE ZONE 
DÉFRICHÉE ET DE REMBLAIS À ODRATZHEIM 

  GROUPE LOCAL MOSSIG

CARTE DE LA ZONE DÉFRICHÉE 
ET DE REMBLAIS À ODRATZHEIM - (PARCELLE  70) 

GROUPE LOCAL MOSSIG
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La Salamandre tachetée, 
habitante de nos forêts

Cette sortie, l'une des rares maintenues en 2020, 
a été réalisée la soirée du 3 octobre dans les environs 
d'Oberhaslach. Les dix participants, guidés par Frédéric 
Petitpretz, administrateur de l'association BUFO,  sont 
ainsi partis à la recherche de la Salamandre tachetée. 
Malgré des conditions météorologiques favorables, 
l'espèce n'a pas été rencontrée. Ils ont ainsi pu découvrir 
la réalité du terrain où la faune ne se présente pas sur 
demande. Ce fut tout de même l'occasion de sensibiliser 
le public aux questions environnementales actuelles. 

 https://www.bufo-alsace.org/

Étudier et protéger les reptiles et 
amphibiens : exemple de l’Alsace

Avec la crise sanitaire que nous traversons, de nombreuses 
animations ont été annulées. Ce fut l'occasion de mettre 
en place de nouveaux modes de communication afin de 
poursuivre nos missions de médiation. Le 19 décembre, 
Vincent Noël, vice-président de l'association BUFO, s'est 
ainsi lancé dans la réalisation d'une conférence en ligne 
organisée par le groupe Herp Meetings. L'objectif était 
de présenter les intérêts de l'étude et de la préservation 
des amphibiens et des reptiles à travers des exemples 
concrets en Alsace. Quinze personnes originaires de 
différentes régions françaises se sont connectées à 
cette conférence.

SALAMANDRE TACHETÉE
 MARC SOLARI

ZOOM SUR 
L'ASSOCIATION BUFO
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KOCHERSBERG

Un programme 
d’activités perturbé
« Jouant à cache-cache » avec les confinements et 
autres restrictions, notre groupe local a quand 
même réussi à réunir physiquement par trois fois 
notre quinzaine de membres actifs et à organiser 
une réunion plénière en septembre ! En novembre, 
nous avons dû cependant recourir à la visioconfé-
rence pour garder le lien entre membres actifs et 
préparer la reprise en 2021.

Deux conférences débat ont pu avoir lieu, contrai-
rement à la soirée chauve-souris animée du GEPMA 
qui fut annulée pour cause de Covid. Mais ce n'est 
que partie remise, tout comme deux autres sorties 
attendues au printemps :  Oiseaux et Orchidées du 
Goeftberg et découverte des plantes sauvages du 
Kochersberg. Pas de chance pour la sortie insectes 
programmée en septembre et annulée pour cause 
de… mauvais temps. L'unique sortie de cette année 
2020 a eu lieu le samedi 13 juin avec une dizaine 
de personnes.

L'été a permis une collaboration inédite avec l'office 
du tourisme dans le cadre de 2 sorties « éveil à la na-
ture » au lever du soleil autour du mont Kochersberg. 
Maurice Wintz a ainsi partagé ses connaissances 
naturalistes avec un public plus large, soit une 
trentaine de personnes au total.

Côté GCO, en marge des travaux, le remembrement 
est préparé par de nombreuses réunions de travail 
où siègent 4 de nos membres en tant que Personnes 
Qualifiées pour la Protection de la Nature (PQPN). 
L'enjeu est de ne pas se contenter de maintenir le 
peu de nature existante, mais bien d'obtenir plus 
de surface pour son développement, idéalement 
en trame verte.

Enfin, grâce à l'expertise du réseau Agriculture & 
Alimentation, nous avons rendu un avis critique à 
l'occasion de la consultation concernant l'installation 
à Rohr d'un élevage de 40 000 poules prétendument 
« plein air ».

Projection débat :  
la permaculture ou comment 
marier production alimentaire 
et biodiversité

Le jeudi 30 janvier, en partenariat avec la médiathèque 
intercommunale du Kochersberg à Truchtersheim, 
la soirée consacrée à la permaculture a fait salle 
comble, rassemblant entre 60 et 70 personnes très 
intéressées et motivées. Deux membres de notre 
groupe local, Maurice Wintz et François Robert, 
jardinier amateur, ont commencé par présenter les 
grands principes de la permaculture.

Ont ensuite été projetés deux films, l'un présentant 
une exploitation familiale en permaculture en Au-
triche chez Sepp Holzer, qui réussit à faire pousser 
de nombreux fruits et légumes à 1500 mètres 
d'altitude, et l'autre expliquant la démarche de la 
ferme du Bec Hellouin en Normandie.

Après la projection, de nombreuses questions ont été 
posées par le public, alimentant ainsi un débat très 
riche. Guides jardin naturel bénévoles formés par la 
communauté de communes, les « éKo-jardiniers de 
la Souffel » sont notamment intéressés par des mises 
en commun de témoignages et retours d'expériences 
concernant les pratiques de jardinage respectant la 
nature. Face à cet engouement, il a été convenu que 
nous organiserions de nouveau des événements 
liés à l'agroécologie, la permaculture, les modes de 
production sans pesticides...

Enfin, un enseignant de lycée agricole a soulevé la 
problématique du manque de terrain pour les jeunes 
qui voudraient s'installer en permaculture et/ou en 
agriculture biologique.

PROJECTION DÉBAT SUR  LA PERMACULTURE OU COMMENT 
MARIER PRODUCTION ALIMENTAIRE ET BIODIVERSITÉ

 GROUPE LOCAL KOCHERSBERG
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Conférence : 
focus sur le changement 
climatique en Alsace
Le jeudi 15 octobre à la salle de la Tenaille de 
Pfettisheim, une cinquantaine de personnes sont 
venues assister à la conférence donnée par Yves 
Hauss, climatologue, responsable Météo-France de 
la climatologie de la région Nord-Est.

Nous avons ainsi appris qu'au niveau mondial, 
2019 est la deuxième année la plus chaude depuis 
1880. En Alsace, le réchauffement se traduit par une 
augmentation de +0,7°C au 20e  siècle et de +0.9°C 
entre 2000 et 2018 (à Entzheim).

En 100 ans, le changement climatique est 100 fois 
plus rapide que la normale, soit équivalent à une 
évolution sur 10 000 ans. Dans ces conditions, la 
nature aura du mal à s'adapter... Parmi les profes-
sions les plus impactées, on trouve les forestiers, 
les vignerons et arboriculteurs.

Sortie nature 
le long du Kolbsenbach 
L'unique sortie de cette année 2020 a été organisée 
par Luc Huber le samedi 13 juin pour une dizaine 
de personnes. Le bus nous a déposés à Kienheim 
où Sébastien Schmitt a présenté son AMAP « les 
saveurs de Kienheim ». Celle-ci remporte un vif 
succès, comme en témoigne la liste d'attente pour 
s'y inscrire.

Puis, Luc nous a guidés le long de la trame verte 
et bleue du Kolbsenbach jusqu'à Pfettisheim, des-
tination finale, pour y partager un repas  sous une 
grange (avec respect des distanciations).  

GROUPE EN BALADE LORS DE LA SORTIE 
NATURE LE LONG DU KOLBSENBACH

 GROUPE LOCAL KOSERBERG
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EUROMÉTROPOLE DE 
STRASBOURG (EMS)

Des élections internes ont validé pour 2020 et 2021 
un nouveau pilote du groupe local, Anne-Claire 
Peter et un animateur, Mathieu Bechu-Diaz. Notre 
Groupe n’a pas souffert spécifiquement du niveau 
d’engagements, toujours soutenu, mais d’un 
contexte défavorable aux missions collectives sur 
le terrain et en présentiel. Pour autant, et même 
si nos actions ont été sérieusement mises entre 
parenthèses, nous sommes restés mobilisés tant 
les enjeux environnementaux restent forts. Notre 
agglomération regroupe en effet 33 communes, avec 
pour chacune des enjeux environnementaux propres 
mais aussi avec une problématique commune liée à 
l’urbanisation. En ce début 2021, l’EMS engage une 
procédure de modification de son PLUi. Les enjeux 
sont importants sur la consommation foncière, la 
nature en ville, la mobilité, la qualité de l’air... Des 
thèmes chers à Alsace Nature et sur lesquels le 
Groupe Local devra occuper une place active.

Brochure Zones herbeuses

Le groupe Gestion des Zones herbeuses avait fixé 
des objectifs ambitieux en 2020. Il souhaitait 
notamment intervenir sur le Port Autonome de 
Strasbourg (PAS) mais aussi sur les communes de 
Strasbourg, de la Wantzenau, de Mundolsheim… 
Contexte oblige, une seule rencontre a finalement 
pu être organisée avec le PAS. 

Sur la même thématique, nous avons été sollicités 
dans la restructuration de la cour d’école de Notre 
Dame de Sion de Strasbourg par le porteur de projet 
à la fois pour partager notre connaissance du sujet 
et pour apporter des solutions au cas particulier. 
Cet enjeu de la nature en ville et dans les cours 
d’école fait partie des préoccupations et des points 
d’attention affichés par l’EMS. Et puis il est utile 
de rappeler que notre groupe local communique 
sur l'intérêt des zones herbeuses et d’une gestion 
différenciée grâce notamment aux chroniques de 
Séverine sur la radio RCF. 

Formation 
Reconnaissance Arbres
Le groupe de travail Arbres est à l’origine d’une for-
mation destinée aux membres d’Alsace Nature, sous 
forme de 4 séances. Alliant théorie et pratique, cette 
formation a été organisée par Michelle Schortanner, 
Françoise Wendling et Pierre Jung. Trois séances 
sur les quatre prévues ont pu être réalisées :

 • le 28 février en soirée au CINE de Bussierre où 
une vingtaine de participants ont pu se familiariser 
avec quelques notions théoriques puis participer à des 
travaux pratiques de reconnaissance d'échantillons

 • Le 26 septembre, une quinzaine de membres 
d’Alsace Nature s’est retrouvée en matinée à la 
maison de la nature du Ried et de l’Alsace centrale à 
Muttersholtz. Une séance en salle a permis de faire 
un rappel d'utilisation des clés de détermination 
puis de tester l’application sur le terrain - sous la 
pluie - aux alentours.

 • la 3e séance, le 2 octobre après-midi, a également 
réuni une quinzaine de participants au sentier 
botanique de Griesheim-Molsheim.

 • en raison des mesures de confinement, la 4e 
séance a dû être reportée. Nous espérons pouvoir 
l’organiser en  mars ou avril 2021.

Les sorties du groupe local

Des sorties ont été organisées pour observer et évaluer 
des sites aussi variés que possible : de l’espace urbain 
de la place de la République à l’espace maritime du 
Port Autonome, mais aussi en parcourant le projet et 
l’espace de transition proposé par l’EurOasis, ou enfin 
au plus près des cours d’eau à observer ici la ripisylve de 
la Meinau, ou en canoë, à aller sur les traces du castor.

Pour préserver l’arbre en ville, nous avons à inter-
venir assez régulièrement  en milieu urbain sur des 
actions visant à empêcher des abattages. Même si 
nous réussissons  parfois à préserver quelques spé-
cimens, nos interventions sont encore trop souvent 
vaines soit parce que l’opération d’abattage est très 
engagée au moment où nous en avons connaissance, 
soit parce que nous sommes insuffisamment armés 
juridiquement pour peser, parfois pire encore parce 
que la réglementation ne l’empêche pas.

FORMATION SUR LA RECOINNAISSANCE DES ARBRES 
GROUPE LOCAL EMS
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La prise de conscience par les élus et les services 
municipaux des enjeux climatiques nous laisse 
espérer une meilleure prise en compte des en-
jeux de nature en ville et sur la place de l’Arbre. 

Le groupe Arbres et Nature en ville a un rôle essen-
tiel à jouer pour peser dans les mois et les années à 
venir sur cette thématique.   

Stages Aviron'nement

Deux stages ont eu lieu sur les semaines du 24 au 28 
août 2020, et du 20 au 24 juillet 2020, accessibles aux 
jeunes de 10 à 17 ans, sans prérequis sportifs à part de 
savoir nager. Les ateliers ont lieu sur l'Île Weiler et le 
bassin de navigation entre l'Hôpital Civil et le quartier 
de l’Elsau.

Du lundi au jeudi inclus, les matinées sont réservées 
à l'apprentissage de l'aviron et les après-midi à des 
ateliers de sensibilisation à l'environnement encadrés 
par une prestataire spécialisée (L'Envert du Décor). 
Ces animations ont un très fort aspect pratique, avec 
l'observation de la faune et la flore préservées de l'Île 
Weiler, ainsi que la fabrication d'hôtels à insectes et 
d'un chemin « pieds-nu », mais aussi un angle débats 
et réflexions, avec l'organisation de discussions sur des 
thèmes de l'environnement que choisissent les enfants. 
Cette année les stagiaires ont beaucoup parlé de qualité 
de l'air et d'alimentation durable. Enfin, le vendredi, nous 
mêlons aviron et éducation à l'environnement avec une 
sortie à la journée sur l'eau, sous la forme d'un grand 
jeu (chasse au trésor par exemple), que l'on ne peut 
gagner qu'en utilisant ses connaissances sur la faune 
et la flore de l'Ill, et la protection de l'environnement.

Chaque stage accueille au maximum 12 stagiaires, ce 
qui nous permet d'accorder beaucoup d'attention à la 
progression et l'aisance de chaque jeune. Ces stages 
existent depuis 2015, et permettent, par le découpage 
sport/Ateliers développement durable, de toucher un 

ZOOM SUR 
LE CERCLE DE L'AVIRON DE STRASBOURG

public large et attiré traditionnellement par les stages 
nautiques. Nous avons ainsi, grâce à Carole, l'animatrice 
de l'Envert du Décor, su valoriser la nature préservée 
de l'Île Weiler et s'en servir pour transmettre les gestes 
clés de la protection de l'environnement.

Journée Eveil Aviron et Environnement

Vendredi 21 août  2020 sur l'Île Weiler, pour 8 enfants 
des centres aérés de la Ville de Schiltigheim qui avaient 
entre 8 et 11 ans. Une matinée pour découvrir l'aviron 
et le bassin de l'Ill (observation faune et flore, effets de 
la pollution...) puis une après-midi encadrée par notre 
animatrice environnement Carole de l'Envert du Décor.

Cette journée est une action unique pour les enfants 
des centres aérés de Schiltigheim, qui découvrent le 
territoire spécifique de l'Eurométropole qu'est le Parc 
Naturel Urbain (PNU), avec sa faune, sa flore et ses 
propres enjeux environnementaux.

Vu le jeune âge des enfants, nous avons une approche 
très ludique et concrète des thèmes de l'écologie, avec 
des exemples pris dans la faune et flore de l'Île Weiler, 
afin qu'ils sachent reproduire les gestes chez eux. 
Ensuite, nous privilégions un rapport direct avec la 
nature, en leur permettant la manipulation d'outils et 
de plantes (initiation à la permaculture, hôtel à insectes, 
ou cuisine avec des baies locales pour les plus jeunes).

 https://www.cercleavironstrasbourg.eu/
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BRUCHE AVAL
Une année perturbée mais active au niveau des 
élections municipales pour inciter les candidats à 
se positionner pour le climat et l'environnement.

Lettre spécial élections muni-
cipales : quelles attentes, quel 
programme pour les Munici-
pales

Le groupe local Bruche a distribué aux citoyens 
sur l'ensemble de la communauté de communes de 
Molsheim une lettre d'information spécial élection : 
face au réchauffement de notre planète : nous 
n'avons plus le temps. Autour de 5 thématiques la 
gouvernance, les milieux naturels, la consommation 
de foncier, l'agriculture, le climat, air, énergie, 43 
propositions concrètes et pragmatiques sont pré-
sentées pour faire évoluer les engagements des élus. 

Plusieurs listes de candidats se sont inspirées de nos 
propositions et de nouveaux élus se sont engagés à 
œuvrer contre le réchauffement du climat. A suivre… 

Conférence :  
pollution lumineuse
Molsheim 13 février 2020, devant un parterre 
d'une centaine de personnes, et notamment des 
canditats aux élections municipales, Jean-Michel 
Lazou de l'ANPCEN (association nationale pour la 
protection du ciel et de  l'environnement nocturne) 
a démontré les effets négatifs de l'éclairage nocturne 
sur les plans économiques et écologiques, la santé, la 
biodiversité. Un public curieux, intéressé a pris part 
au débat en comptant sur les évolutions juridiques 
à venir pour que les enjeux de la nuit soient mieux 
considérés.  

PIÉMONT DE BARR

Mobilisation contre Amazon

Nature et Vie a participé activement, en collaboration 
avec le collectif « Le Chaudron des Alternatives » à 
la mobilisation contre l'implantation d'une plate-
forme logistique Amazon® dans la zone d'activités 
départementale de Dambach-la-Ville. Ce projet est 
sorti des cartons début 2020 et était soutenu par 
la Communauté de Communes du Pays de Barr 
de l'époque ; il engendrerait un énorme trafic de 
camions, enlaidirait le paysage et provoquerait la 
destruction d'emplois locaux ; des conditions de 
travail déplorables et l'évasion fiscale pratiquée par 
Amazon® sont également pointées du doigt. Des 
équipes de Nature et Vie ont mené des actions de 
sensibilisation et de recueil de signatures pour la 
pétition à Barr et Dambach-La Ville, lors des jours de 
marché et chez les commerçants locaux. Le samedi 
11 juillet, un grand rassemblement co-organisé avec 
le Chaudron des Alternatives a réuni environ 400 
personnes à Barr, devant le siège de la Communau-
té de Communes. Nature et Vie y a tenu un stand 
d'informations, avant d'enchaîner le 18 septembre 
avec un ciné-débat autour du film « Le monde selon 
Amazon® » au cinéma d'Obernai. A ce jour, le projet 
d'implantation d'Amazon® à Dambach-La-Ville est 
abandonné.   

ANIMATION SUR L'EAU AVEC APPROCHE LUDIQUE 
ET CONCRÈTE DES THÈMES DE L'ÉCOLOGIE
 LE CERCLE D'AVIRON DE STRASBOURG

MOBILISATION CONTRE AMAZON 
DU 11 JUILLET 2020 

J.GRIES
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La LPO déménage 
à Rosenwiller

Un centre de soins victime de son succès : en 2019, le 
centre accueillait le chiffre record de 4169 animaux, pris 
en charge par 2 permanents, 4 volontaires en service 
civique, de nombreux écovolontaires, une soixantaine 
de bénévoles et quelques stagiaires. Une situation 
intenable qui a poussé la direction de la LPO Alsace à 
trouver une solution à long terme, dépassant les simples 
adaptations ponctuelles mises en place jusqu’alors. L’idée 
de la construction d’un nouveau bâtiment, toujours à 
Rosenwiller, venait de naître, et ne cessa jamais de se 
développer. Près d’un an de démarches administratives et 
de choix des entrepreneurs, suivi de 6 mois de construc-
tion ont été nécessaires pour arriver à la fin du projet, 
qui a pu voir le jour grâce à une mobilisation majeure 
de nombreux partenaires.

Un déménagement historique. Si ce déménagement 
occasionnera nécessairement des habitudes à modifier, 
un nouveau rythme à adopter, pour l’équipe salariée mais 
aussi pour les bénévoles, un fonctionnement nouveau 
à imaginer et peut-être certains inconvénients d’accès, 
la LPO Alsace table malgré tout sur une majorité de 
bénéfices : au-delà de la réunion de l’ensemble de 
l’équipe sur un site unique, elle assure à moyen terme 
son indépendance financière par rapport à ses locaux 
(dans 10 ans, elle sera propriétaire du bâtiment) et offre 
à chacun un cadre de travail exceptionnel, en harmonie 
avec ses convictions. La propriété de Rosenwiller est en 
effet située dans une nature préservée, et les nouveaux 
bâtiments ont été construits de la manière la plus écolo-
gique possible. Les espaces verts adjacents aux volières 
(le terrain fait 80 ares en tout) sont bien sûr gérés dans 
le plus pur respect de la faune et la flore et pourront 
servir de vitrine pour le programme des Refuges LPO.

 
https://alsace.lpo.fr

Un projet collaboratif pour 
une cohabitation pacifique

Depuis plus de 10 ans, le pôle Médiation Faune Sau-
vage (pôle MFS) piloté par la LPO Alsace travaille en 
collaboration avec SNCF Réseau Grand Est sur les 
problématiques de cohabitation liées à la présence du 
blaireau d’Europe. Début novembre, les deux structures 
viennent de terminer un projet inédit dans le cadre de 
ce partenariat : la construction d’un terrier artificiel, 
garantissant à la fois la préservation des animaux et la 
sécurité de la voie ferrée.

Pour cette première, la LPO Alsace et la SNCF Grand Est 
ont convenu de travailler sur le site de Sundhoffen (68), 
qui présente deux caractéristiques idéales : absence de 
risque d’inondation ou de remontées de nappe phréa-
tique et accord de la commune et des exploitants des 
terrains à proximité desquels se trouve le terrain pour 
construire le terrier artificiel.

Le but de ce projet pilote est de servir de test ; la LPO 
Alsace souhaite montrer qu’il est possible d’associer 
sécurité des voies ferrées à long terme et préservation 
des blaireaux. S’il aboutit de manière positive, il pourra 
être reproduit dans des contextes comparables dans une 
logique de cohabitation réussie et non de destruction 
systématique.

Ce projet unique en France dans des remblais ferroviaires 
revêt également un caractère inédit en raison de l’espèce 
concernée : le blaireau est en effet chassable à l’échelle 
nationale (à l’exception du Bas-Rhin, où l’espèce est 
classée « sans statut » - ce qui la rend non chassable 
- depuis 2004) et ne bénéficie donc jamais de mesures 
de protection. Au contraire, il subit des campagnes de 
destruction régulières, particulièrement violentes. Agir 
en sa faveur, tout en rendant service aux infrastructures 
humaines, est donc une opération gagnant-gagnant qui 
pourra peut-être, espérons-le, faire également évoluer 
le statut de l’espèce.

ZOOM SUR 
LA LIGUE DE PROTECTION DES OISEAUX ALSACE (LPO)

NOUVEAU BÂTIMENT À ROSENWILLER ACCUEILLANT L'ÉQUIPE 
DES SALARIÉE ET DES BÉNÉVOLES DE LA LPO ALSACE SITUÉS
LIGUE DE PROTECTION DES OISEAUX ALSACE
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S'engager concrètement dans la 
protection d'espèces menacées

En janvier 2019, la LPO Alsace a débuté, avec ses par-
tenaires allemands, un nouveau projet transfrontalier 
destiné à mettre en œuvre des mesures concrètes de 
protection pour 6 espèces menacées sur la zone Ramsar 
du Rhin supérieur (chevêche d'Athéna, sterne pierregarin, 
râle d'eau, vanneau huppé, murin de Bechstein, rainette 
verte) ; un projet de 3 ans entrant dans les programmes 
INTERREG soutenus à 50% par l'Union européenne qui 
a vu, en 2020, la réalisation de nombreuses mesures.

Ainsi, en Allemagne, 22 actions ont été entreprises : 
creusement de mares et de dépressions en faveur du 
vanneau huppé et de la rainette verte sur plusieurs 
centaines de mètres carrés, installation de radeaux 
et mise en place de zones de nidification en gravier 
pour les sternes pierregarins, prospection de gîtes à 
chauve-souris en forêt pour le murin de Bechstein, ins-
tallation de nichoirs pour la chevêche d'Athéna. Du côté 
français, la crise sanitaire obligeant à des confinements 
stricts, seules 10 mesures ont pu être réalisées, mais ce 
chiffre représente un effort considérable au regard de la 
situation : les mesures concernent là aussi le vanneau 
huppés, avec des sites de reproduction protégés et des 
dépressions creusées.

Une promenade pleine de sens

En raison des restrictions sanitaires liées à la pandémie, 
les manifestations printanières nationales  - Fête de la 
Nature et Rendez-vous aux jardins - ont été annulées 
en 2020. Mais  pour les Journées européennes du 
patrimoine, les samedi 19 et dimanche 20 septembre, 
le ministère de la culture ayant donné son feu vert à 
l'accueil du public dans les lieux ouverts, La Terre est 
bleue assura l’accueil des visiteurs et l’animation d’Un 
jardin philosophe à Boersch.

Le thème, « Patrimoine et éducation », comme  le souci 
de favoriser la « distanciation physique » ont conduit  
à multiplier dans le jardin les petits panneaux expli-
catifs au long d’un parcours fléché, de façon à éviter 
aux visiteurs de se croiser dans les passages étroits. 
Cette « promenade pleine de sens » le fut dans tous les 
sens du terme. Le soleil était caressant. Le jardin, remis 
de la sècheresse estivale, revêtait ses premières couleurs 
d’automne, offrait aux visiteurs des senteurs charmeuses 
et le plaisir de goûter aux fruits du verger, des dernières 
quetsches restées sur les branches basses aux différentes 
variétés de pommes anciennes, des noix glanées dans 
certaines allées au raisin muscat de la treille…

Les guides se tenaient à distance mais à disposition 
des amateurs de précisions botaniques, historiques ou 
philosophiques. Les curieux ont eu droit à la présentation  
des entrées du terrier de la famille Blaireau, qui compte 
3 étages dans le talus de la contrescarpe. Au bout du 
parcours, près du nymphée de la Dame blanche, les 
promeneurs étaient accueillis pour « Un temps musical » 
par les ensembles Fiati et Tapatou, qui ont interprété 
ensemble ou dans le désordre des musiques allant de 
la Renaissance à nos jours.

L’équipe de l’accueil, tout sourire sous les masques ou 
les visières, ont reçu les marques de sympathie et de 
satisfaction de 230 visiteurs venus de toute l’Alsace. 

 
www.un-jardin-philosophe.com

ZOOM SUR 
LA TERRE EST BLEUE

TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT 
POUR LE PASSAGE DE LA FAUNE SAUVAGE 
LIGUE DE PROTECTION DES OISEAUX ALSACE

ANIMATION ET VISITE DU JARDIN 
PHILOSOPHE À BOERSCH

LATERRE EST BLEUE
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TAENNCHEL
Cette année 2020 n’aura pas permis à notre groupe 
local, à l’instar de nos collègues naturalistes de 
remplir pleinement notre mission dans notre bassin 
de vie. Les mesures prises par nos gouvernants, en 
particulier les confinements, nous ont empêché de 
de communiquer comme nous l’aurions souhaité. 
Ainsi, notre groupe local n’a pu se réunir qu’une 
seule fois au lieu des quatre habituellement.

Sorties nature et ciné-débat

Nous avions programmé 2 sorties nature. La sortie 
floristique en mai pour la découverte des orchi-
dées sur la colline sèche du Grasberg à Bergheim 
a été annulée. Celle prévue sur la géologie et la 
fracture du bassin rhénan au-dessus de Ribeau-
villé a été déplacée début septembre et destinée 
uniquement aux membres d’Alsace Nature. Malheu-
reusement elle n’a attiré que quelques personnes. 
Nous avions également programmé un ciné-débat 
sur le thème du loup avec 2 intervenants.

Mobilisations pour les coque-
licots, contre Amazon et les 
nuisances dues à la circula-
tion dans le massif vosgien

Nous avons remis nos dernières signatures en sep-
tembre au collectif « nous voulons des coquelicots ». 
Il est vrai que notre groupe s’était bien investi 
dans ce mouvement qui s’est interrompu pour les 
raisons précitées. Néanmoins, nous avons recueilli 
1300 signatures.

Quelques-uns de nos membres étaient également 
présents lors des manifestations contre les projets 
d’Amazon de Dambach-La-Ville et d’Ensisheim, 
et également au col de la Schlucht en juillet dernier 
contre les nuisances des motos dans le massif vosgien. 

Suivi des dossiers d’aména-
gement et d’urbanisme
Le groupe local suit également l’actualité des PLU du 
territoire. La consommation d’espace a généralement 
tendance à baisser mais reste encore trop souvent 
supérieure aux besoins réels. Travail complexe et 
parfois ingrat, il reste pourtant le seul qui puisse 
sensibiliser à l’échelon local, nos élus et concitoyens, 
aux méfaits induits par l’artificialisation des sols.  

Le Ried de Bergheim, relique précieuse des grands 
espaces riediens, fait l’objet d’une attention particulière.

Notons au passage que le GCO s’y est insidieusement 
introduit. En effet, une parcelle de 7 ha, impropre 
à la culture de maïs ou de céréale car régulièrement 
inondée, a accueilli une mesure compensatoire des 
défrichements du Kochersberg ! Il fallait oser, et ils 
l’ont fait ! Ainsi le propriétaire du terrain, exploitant 
agricole de son état, a bénéficié d’une plantation 
gracieuse de peupliers, arbres à croissance rapide 
mais pauvre en biodiversité.

Ce même Ried accueille aussi la gravière de Ber-
gheim, notre prochain dossier « chaud » car il est 
prévu une extension du site d’exploitation. Mais là, 
le graviériste a bien anticipé en mettant en place des 
mesures compensatoires que nous devons chercher 
à amplifier.  

PLANTATION GRACIEUSE DE PEUPLIERS, 
MESURE COMPENSATOIRE DES DÉFRICHEMENTS 

DU KOCHERSBERGÉ SUR LE TRACÉ DU GCO
GROUPE LOCAL TAENNCHEL
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LIÈPVRETTE
Notre groupe a commencé à étudier d’importants 
dossiers concernant notre territoire et pour ne citer 
qu’eux, l’intégration au PLUi (Plan Local Urbanisme 
intercommunal) ou encore  au  PETR (Pôle d’équilibre 
Territoriaux et Ruraux). Compte tenu des enjeux, nous 
faisons appel aux bonnes volontés pour renforcer 
notre équipe et poursuivre nos travaux.

Questions aux candidats lors 
des élections municipales et 
réponses.
Sur notre initiative, un questionnaire avait été 
adressé en février aux listes candidates aux élections 
municipales. Il comportait 10 questions, 5 sur le 
réchauffement climatique, 5 sur la biodiversité. Nous 
avons obtenu des réponses intéressantes venues de 
Lièpvre, Sainte-Croix-aux-Mines et Sainte-Marie-
aux-Mines. Étant donné la situation actuelle, il est 
évidemment difficile de faire un bilan, en particulier 
parce que la commission intercommunale dédiée aux 
espaces naturels n’a pas encore siégé. Les nouvelles 
équipes laissent par ailleurs paraître une indéniable 
sensibilité aux questions environnementales.

Chantier de renaturation

Le 5 septembre, Nicolas Roser, bénévole d’Alsace 
Nature et Aurélie Berna, chargée d'études pour 
l'association BUFO, ont organisé une journée de 
création de mares dans le cadre du Programme 
Régional d'Actions en faveur des Mares du Grand 
Est (PRAM). Les conditions météo étaient très favo-
rables pour ce chantier. Le nombre de participants 
était de 11 personnes le matin et 13 personnes 
l'après-midi. Les aménagements se sont fait sur la 
commune de Sainte-Marie aux Mines. Le matin 5 
mares ont été créées sur un terrain communal dans 
le Rauenthal, l'après-midi ce sont 7 mares qui ont 
été améliorées sur deux terrains privés à proximité 
de Saint-Pierre sur l'Hâte. Ces mares viennent com-
pléter le réseau de zones humides du Val d'Argent 
en faveur de la biodiversité, et notamment des 
amphibiens. Le repas a été offert aux participants 
par Alsace Nature à l'étang de pêche d'Echery. Un 
autre chantier mare est prévu pour l'automne 2021. 

Balade avec les écrivains

Sur la base du partenariat « Alsace Nature - Médiathèque », 
le 12 septembre. Selon une formule maintenant 
bien rodée sur le principe d’un partenariat entre 
la médiathèque du val d’Argent et Alsace Nature 
Lièpvrette, Gérard Freitag, Pierre Kretz, Christian 
Mary et Albert Strickler ont lu des textes selon des 
haltes qui permettaient aussi de rendre attentifs à 
la richesse et à la fragilité de nos espaces naturels. 
L’événement a été bien relayé par la presse locale.

La biodiversité 
dans les espaces urbains
Le désir émis par Alsace Nature de favoriser la 
biodiversité dans les espaces « naturels » urbains 
s’est croisé avec un souci plus général émanant des 
collectivités. À titre personnel Gérard Freitag a été 
convié à faire avec le chef-Jardinier de Sainte-Ma-
rie-aux-Mines l’inventaire de tous les arbres de la 
ville. Une visite des cimetières a permis d’envisager 
des dispositions donnant plus de place aux surfaces 
enherbées. Des idées pour favoriser les plantes plus 
pérennes et moins coûteuses en eau dans les massifs 
sont aussi dans l’air. Il serait bien que nous fassions 
aussi un inventaire des espèces animales dans ces 
espaces (oiseaux, insectes, batraciens, gastéropodes). 
Qui serait partant pour la belle saison ?

Assouplissement du mode 
de chasse dans les réserves 
à Tétras
L’ONF a demandé un assouplissement des modes 
de chasse dans les réserves Tétras du Taennchel et 
du Langenfeldkopf-Klintzkopf. Motif : la surden-
sité des ongulés dans ces massifs protégés, qui 
s’avère néfaste en fin de compte pour le Tétras. 
L’ONF serait mandaté pour organiser 2 journées 
de chasse entre début décembre et fin janvier. Les 
chasseurs auraient souhaité plus de latitude mais 
des interventions strictement encadrées seront 
privilégiées, en particulier sur les interventions du 
« Groupe Tétras-Vosges » qui a aussi exprimé son 
amertume sur le fait que des places de nourrissage 
soient maintenues dans la périphérie immédiate 
des deux zones protégées.  

BÉNÉVOLES SUR UN CHANTIER DE 
RENATURATION DE MARE DANS LE VAL D'ARGENT 
GROUPE LOCAL LIÈPVRETTE
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COLMAR 
ET ENVIRONS

Malgré le contexte épidémiologique, notre groupe 
se satisfait de la qualité des échanges et des travaux 
menés tant en interne entre nos membres mais 
aussi en rapport avec d’autres organisations ou 
associations.

Nous nous sommes réunis 4 fois. Dans la continuité 
des années précédentes, nos missions se sont orien-
tées principalement sur 2 axes :

 • la protection du monde du vivant en ville,
 • la renaturation de sites.

Soutien au respect des arbres 
et du vivant en ville
Nous sommes intervenus à plusieurs reprises contre 
des abattages d’arbres en ville, qui nous semblaient 
abusifs. Nous avons échangé avec l'ONF qui inter-
venait pour des tailles d'entretien de tilleuls en 
plein épisode caniculaire sur une place de Colmar 
et alerté la commune.

Début septembre, nous avons également soutenu 
l’action de riverains rue Charles Grad, toujours à 
Colmar, pour nous opposer à l'abattage de 18 tilleuls.

Rencontre du groupe local 

Début septembre puis mi-octobre pendant l'inter-
mède non-confiné, une douzaine de membres du 
groupe local se sont rencontrés de façon conviviale. 
Un riche partage d'information sur des situations 
et contextes concernant la nature (souvent peu 
disponible dans les médias) qui a permis de mieux se 
connaître, de nourrir nos propres réflexions et actions. 
Renaturation d'une zone protégée par arrêté pré-
fectoral (APB).

Vérification du remodelage du terrain suite à rem-
blais dû à une opération immobilière.   

OPPOSITION À L’ABATTAGE DE 18 TILLEULS 
RUE CHARLES GRAD À COLMAR

GROUPE LOCAL LIÈPVRETTE
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Plantation de haies

Malgré la situation sanitaire, les bénévoles de l'association ont pu organiser en toute sécurité 5 chantiers participatifs 
pour effectuer la plantation de plus de 800 arbustes labellisés Végétal Nord Est et ainsi réaliser 5 nouvelles haies 
autour des 2 villages de Holtzwihr et Riedwihr. Cette opération a pu être réalisée grâce à l'appel à manifestation 
d'intérêt « Initiatives Citoyennes » de la Région Grand Est.

ZOOM SUR 
PORTE DU RIED NATURE

et formulé des critiques argumentées du choix de 
l’aménagement final du site le 20 juillet  concernant 
le reclassement de ce site.  

Élaboration d’une lettre inte-
rassociative pour amener le 
préfet du Haut-Rhin à refuser 
le projet de Via Ferrata au 
Tanet

Ce projet déjà retoqué par le préfet en 2015 suite 
à notre intervention fait de nouveau l’objet d’une 
demande de la part de la Communauté de communes 
de la Vallée de Munster. Alsace Nature décide de mo-
biliser les associations dans la rédaction d’une lettre 
commune où chacune met en avant les nuisances et 
dégâts que causerait l’installation de cette via fer-
rata. Le Tanet est un endroit sauvage qui présente 
une biodiversité importante sur des habitats variés. 

BÉNÉVOLES DE L'ASSOCIATIONPORTE DU RIED 
NATURE SUR CHANTIER DE PLANTATION D'ARBUSTE

ASSOCIATION PORTE DU RIED NATURE

FECHT

Notre groupe  est notamment intervenu  autour de 
thématiques majeures :

 • Agriculture - Les botanistes et les promeneurs 
relèvent des atteintes aux chaumes (gyrobroyages de 
myrtilles, coupe d’arbres) qui font pourtant l’objet 
de mesures agro-environnementales et Climatiques. 
Nous  décidons de documenter le sujet.  Les « amé-
liorations pastorales » sont souvent catastrophiques. 
Plusieurs sont prévues, un suivi s’impose comme à 
Soultzeren. 

 • Chasse - Alsace Nature participe à la CDCFS 
(Commission Départementale de la Chausse et de 
la Faune Sauvage)  du  3 mars . Les discussions de-
viennent  houleuses et animées  à propos du tir d’un 
lynx en début d’année ou sur les plans de chasse.

 • Aménagements - Deux dossiers importants 
ont mobilisé notre groupe. D’abord le projet de Via 
Ferrata du Tanet qui a refait surface cette année. Mais 
aussi les suites du dossier de la carrière de Metzeral. 
Dans le cadre de l’enquête publique ouverte du 24 
juin au 23 juillet 2020, nous avons déposé un avis 
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La circulation dans le massif

Le déconfinement en mai-juin fait ressortir le besoin 
de maîtriser et diminuer la circulation des véhicules 
dans le massif. Le plus perceptible est le bruit des 
motos mais les voitures contribuent largement au 
sentiment de saturation des Hautes-Vosges pendant 
les fins de semaines et les vacances.

Nous nous sommes joints à l’association SOS-Mas-
sif des Vosges pour organiser le dimanche 19 
juillet un pique-nique protestataire au col de la 
Schlucht. Le succès est encourageant (500 personnes). 
Demandes : une limitation forte de la vitesse, des 
tronçons de la Route des Crêtes fermés (Lac Blanc-
Schlucht), des journées sans voitures.

Une vidéo réalisée par Vincent Courtois au Ballon 
d'Alsace avait dénoncé le déferlement des motos 
et autres voitures à l'issue du 1er confinement. 
Le sujet a été largement repris, avec des positions du 
Parc et du Club Vosgien. L'ensemble des habitants 
particulièrement exposés aux nuisances dans les 
villages de nos deux vallées, Doller et Thur ont été 
sensibilisés par la distribution d’un tract.

Le dimanche 30 août, les mêmes acteurs invitent à 
des pique-niques protestataires sur plusieurs lieux le 
long des routes d’accès à la Montagne. Notre groupe  
installe des barnums à Soultzeren. Les militants se 
mobilisent mais le succès est limité étant donné la 
météo exécrable ! Le maire (le nouveau maire M. 
Breschbühl) nous rend visite. Il approuve les reven-
dications mais pas la forme qu’on leur donne… A ce 
sujet, le maire de Munster martèle que les motards 
font vivre les commerçants de la Vallée !  

MULHOUSE ALSACE 
AGGLOMÉRATION (M2A)

Nous avons continué toutes les actions engagées et en 
avons commencé d'autres. Dans ces trois dossiers de 
« combat » ci-dessous, un point commun : nous défen-
dons et voulons mettre en avant des zones de nature 
sauvage et notamment ce qu'on appelle des « friches » 
où la nature est revenue, mais malheureusement, trop 
souvent encore, méprisées.

« Les foyers de libre évolution constituent un fer de lance, 
une affirmation, et un activateur de la confiance et de la 
considération envers les dynamiques du vivant. » (Baptiste 
Morizot, « Raviver les braises du vivant, pour un front 
commun »). C'est cela qui nous porte en ce moment. 
Lentement et sûrement, notre petite équipe s'agrandit 
et se consolide. Le covid nous a empêché d'organiser 
de belles visites guidées, il ne nous a pas empêché de 
travailler. Il nous reste à nous rapprocher davantage 
de tous nos membres.

Staffelfelden : protéger une 
« friche minière » de l'urbani-
sation
La commune de Staffelfelden prévoit l'urbanisation 
d'une très grande surface (12,32 ha) dont 6 ha sur 
une ancienne friche renaturée, belle et sauvage, avec 
plusieurs espèces protégées, dont la rare Laineuse du 
Prunellier. Or le Schéma de Cohérence Territoriale 
(SCoT) révisé et applicable octroie à la commune de 
Staffelfelden une enveloppe foncière de 7 ha pour 
les nouvelles zones d’habitat en extension urbaine à 
échéance 2033 ;  divers calculs, que nous contestons, 
sont censés permettre à la commune d'augmenter 
ces 7 ha accordés, notamment du fait que la partie de 
nature sauvage, située sur l’ancienne friche minière est 
considérée comme une zone urbaine (un « temps 0 ») 
alors qu'elle est renaturée depuis longtemps.

Nous avons participé à l'enquête publique, 
et avons rencontré le Maire et son adjointe en vain. 
Nous avons donc, avec l’accord du Conseil d’ad-
ministration d’Alsace Nature, engagé un recours 
contentieux. Il est en cours.

DESSIN HUMOURISTIQUE DU FLYER DE LA 
MANIFESTATION CONTRE LA CIRCULATION 
DES VÉHICULES SUR LE MASSIF
GROUPE LOCAL FECHT

MANIFESTATION CONTRE LA CIRCULATION 
DES VÉHICULES SUR LE MASSIF
GROUPE LOCAL FECHT
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Ottmarsheim : sauver d'un 
projet de parc solaire au 
sol la dernière zone boisée 
d'importance le long du Rhin 
entre Niffer et Chalampé

Un projet de Parc solaire est développé par EDF sur une 
zone de 15,5 ha en bordure du Grand Canal d’Alsace 
à Ottmarsheim/Hombourg, sur des terrains ancien-
nement remaniés lors de la construction du Grand 
Canal (avec quelques installations dans les années 
1950, démolies dans les années 1960). La nature a 
aujourd’hui repris ses droits : forêts et pelouses.

Nous avons donné notre avis lors des enquêtes 
publiques et avons établi des contacts étroits avec 
EDF, qui a fait de gros efforts (ce n'est pas toujours 
le cas avec les autres entreprises de projet solaires) 
pour réduire et améliorer leur projet. Soit un total 
de 6 ha évité sur les 19 ha de la zone d’implantation 
initiale. Ils acceptent, dans la partie sud du projet, 
avec enjeux forts, d'espacer leurs panneaux de 3m, 
suite aux propositions d’Alsace Nature reposant 
sur une étude allemande récente (ailleurs, l’écart 
reste de 2.2 m).

Mais, comme nous leur avons dit, avec fermeté lors 
d'une rencontre, nous ne pouvons accepter que ces 
lieux soient consacrés à la production (ici d'électri-
cité). C'est dans cette plaine, l'un des derniers lieux 
de nature sauvage. Nous envisageons désormais 
différents moyens de nous y opposer, en proposant 
des solutions alternatives.

D’autres projets de parcs solaires ont poussé un peu 
partout dans le territoire M2A et au-delà, et nous 
avons participé à toutes les enquêtes publiques, avec 
la plupart du temps une certaine efficacité, sans 
toutefois pouvoir empêcher les projets eux-mêmes, 
et sans obtenir, (sauf dans quelques cas précis) des 
mesures compensatoires dignes de ce nom.

Intervenir à la façon d'Alsace 
Nature, dans la gestion et 
la mise en valeur des forêts 
périurbaines de Mulhouse et 
communes voisines

Nous avons engagé une concertation et une colla-
boration étroite avec les élus du SIFAM (Syndicat 
Intercommunal Forestier de l'Agglomération Mulhou-
sienne) qui gère, exploite, protège et met en valeur 
le domaine forestier du « Tannenwald-Zuhrenwald », 
sur près de 300 ha. Nos contacts ont commencé 
suite à des sollicitations inquiètes d'habitants 
riverains de ces forêts. Nous avons donc rencontré 
les élus responsables (provenant des 5 communes 
concernées). Nos relations avec eux se présentent 
bien, nous pensons pouvoir donner des avis sur 
les types d'exploitations, mais aussi proposer des 
zones de libre évolution; les « ilots de senescence »,  
qui pourraient être des lieux de découverte de la 
nature « sauvage » pour le grand public.  

ZONE BOISÉE SUR LE COMMUNE OTTMARSHEIM 
SAUVÉE D'UN PROJET DE PARC SOLAIRE

GROUPE LOCAL M2A
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FLORIVAL

Remis en activité fin 2019, le groupe local Florival 
a tenté de mettre en œuvre une stratégie à la fois 
militante et pédagogique, s'appuyant sur la diver-
sité des compétences de ses 40 membres et sur 
une dynamique volontariste du « faire ensemble ». 
Le territoire sur lequel le groupe exerce sa vigilance, 
entre plaine, vallée et crêtes, reflète bien l'interdé-
pendance des enjeux environnementaux, au cœur 
de l'urgence climatique : urbanisme, mobilité, eau, 
forêt, biodiversité, déchets, montagne… Plusieurs 
mobilisations auront permis de médiatiser des 
atteintes à l'encontre des milieux naturels. Des par-
tenariats d'intérêt général ont pu être initiés avec des 
communes, des écoles, des structures périscolaires 
ou humanitaires, ainsi que d'autres associations, 
en dépit d'un contexte sanitaire défavorable.

Opération Microplastiques : 
collecte de déchets en mi-
lieux aquatiques
Une collecte de déchets a été menée tout au long 
de l'année 2020 le long des cours d'eau et autour 
des lacs d'altitude de la vallée.  Cette initiative est 
née d'une collaboration avec une jeune doctorante 
en biologie, Julia Dusaucy, dont la thèse porte sur 
« L'impact des microplastiques sur les lacs de mon-
tagne ». 198 ramassages de déchets ont été organisés 
sur dix secteurs distincts par une bonne trentaine de 
volontaires, dont 14 membres du groupe local. Une 
masse totale de 3 820 kg de déchets, dont 950 kg 
de matières plastiques, a ainsi pu être collectée, 
notamment autour des lacs de la Lauch et du Ballon 
qui constituent les deux réservoirs d'eau potable du 
Florival. Cette action concertée avec les communes 
et l'intercommunalité a bénéficié d'un reportage 
réalisé par France 3 et a permis au groupe local 
de contribuer à un colloque national consacré à 
la problématique des microplastiques. En 2021, 
la collecte sera étendue à la traversée de Guebwiller 
par la Lauch et aux sites humides des berges du 
Rimbach à Soultz.

COLLECTE DE DÉCHETS LE LONG DES COURS D'EAU 
 ET AUTOUR DES LACS D'ALTITUDE

GROUPE LOCAL FLORIVAL
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Résistance à l'artificialisation 
des terres
Le groupe local a été confronté, sur son territoire, 
à une frénésie de projets d'urbanisation des terres 
agricoles, parfois déjà en cours de réalisation comme 
l'extension de l'Aire d'Activité de la Communau-
té de Communes (CCRG) sur le ban de Soultz, 
avec intrusion dans des sites humides et destruction 
des roselières du Weidhaeglen. Des perspectives de 
nouveaux lotissements à Issenheim, Orschwihr et 
Bergholtz, menaçant prairies et vergers, nous ont 
amené à intervenir auprès des  élus, sans néanmoins 
bénéficier de la moindre réponse de leur part. 
Un second projet d'extension de l'Aire d'Activité 
de la CCRG, sur 37 hectares de terres cultivées à 
Issenheim, entre la RD 83 et la RD 430, a mobilisé 
le groupe fin 2020, en partenariat avec l'association 
Brigitte Schick de Guebwiller et Alternatiba Soultz.

Animations pédagogiques 
intergénérationnelles
Dès sa reformation, le groupe local a exprimé sa 
volonté de proposer des activités conviviales de 
découverte de la nature, dans un cadre ludique et 
intergénérationnel. Deux animations mensuelles 
étaient à l'origine programmées mais le contexte 
sanitaire n'aura finalement permis que l'organisa-
tion de neuf sorties, suivies par 131 participants, 
en vertu des jauges en vigueur. Ces activités ont 
engendré différents partenariats, notamment avec 
le Périscolaire et le centre d'Hébergement d'Urgence 
de Demandeurs d'Asile du Rimlishof à Buhl, l'école 
élémentaire de Lautenbach-Zell, l'association VAL de 
Linthal ainsi que la Maison Saint-Michel d'Issenheim. 
Les thématiques abordées étaient très éclectiques, 
pour une approche tous publics : cycle de l'eau, zones 
inondables, chaumes et crêtes, paysans et paysages, 
permaculture, sylvothérapie, biodiversité forestière, 
retour du loup…   

ACTIVITÉ INTERGÉNÉRATIONNELLE
DE DÉCOUVERTE DE LA NATURE

GROUPE LOCAL FLORIVAL
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THUR-DOLLER
L’année 2020 aura été riche en actions et en travaux 
de réflexion.  Elle  a débuté avec l’organisation d’une 
« conférence climat » à St Amarin, en partenariat 
avec Daniel Walter de l’association Thur Ecologie 
Transport (TET) le 8 janvier. Une conférence de 
presse, initialement prévue le 11 février, n'a finale-
ment jamais pu se tenir à cause du virus. Le groupe 
local a participé par ailleurs activement aux réunions 
statutaires du CPIE de Wildenstein (le Rothenbach), 
avec en moyenne 1 réunion par mois.

Lynx

Samedi 15 février, un mois après le braconnage d'un 
lynx le 16 janvier à Kruth, dans la Réserve Nationale 
du Grand-Ventron, une marche blanche lancée sur 
Facebook® par deux jeunes femmes de Ranspach 
et soutenue par Alsace Nature et Ferus. Cette ma-
nifestation festive et conviviale, a rassemblé près 
de 300 manifestants ! Si cette forte mobilisation a 
montré l’intérêt que porte la population à la nature 
sauvage et aux grands prédateurs, aucune avancée 
de l'enquête n'a été obtenue pour le moment. 
Le groupe local souhaite relancer peut-être l'appel à 
dons déjà initié par Alsace Nature par le passé, pour 
réintroduire une ou deux femelles nécessaires pour 
assurer la survie de l'espèce.

Vigilances sur 
les projets touristique
Le groupe local a organisé une sortie sur terrain le 
4 juillet pour profiter d’une balade dans le massif et 
faire le bilan des travaux menés sur la ferme-auberge 
de la Fennematt (déviation vers complexe hôtelier ?) 
et dans le massif Sprickelsberg (dessertes forestières). 
Peu de participants sont venus se joindre au groupe, 
mais la visite a permis de faire le point, et il n’en 
ressort rien de rassurant sur la taille des réalisations 
et les atteintes aux milieux naturels. À Burnhaupt-
le-Haut, nous avons été alertés sur le déboisement 
partiel d’une forêt attenante à un camping pour 
des activités de loisirs, dont des quads électriques. 
Après être allés constater les faits sur site, situé dans 
la ZNIEFF (Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, 

Faunistique et Floristique) qui accompagne la Doller, 
et avoir pris contact avec certains protagonistes, 
nous avons envoyé un courrier à la mairie. La mairie 
se justifie en arguant que l'ouverture du boisement 
est sous maîtrise de l'ONF...

Le See d’Urbès

Depuis la fin de l'année 2019, la digue du See d'Urbès 
était en travaux (mise en sécurité par le département 
du Haut Rhin). Malgré les contraintes imposées par 
le confinement, nous avons suivi de très près ce 
dossier. Nous sommes restés vigilants sur les chutes 
de niveau liés à l'étiage et aux travaux pour exiger 
le respect du niveau nécessaire au fonctionnement 
naturel du site. Les travaux terminés, notre attention 
s’est poursuivie lors de réunions et notamment du 
comité de suivi le 30 septembre pour asseoir les 
bonnes pratiques et ne pas se laisser totalement 
envahir par les chasseurs et leurs miradors.

« Amélioration pastorales »

Le groupe local est également préoccupé par les 
projets d’« améliorations pastorales » menées no-
tamment dans la vallée de la Thur pour les besoins 
de terres agricoles mais qui portent atteinte à des 
forêts développées spontanément suite à la déprise 
agricole depuis plus de 30 ans. À Willer, Moosch, 
Geishouse, Urbès, Oderen, apparaissent des projets 
d'ouverture selon le principe du « schéma concerté 
de développement agricole et paysager ». Ces forêts, 
considérées comme des « friches » par l’Administration 
et le PNRBV, sont le plus souvent très diversifiées, 
très structurées et adaptées aux modifications des 
conditions climatiques. Sujet complexe, car nous 
ne sommes a priori pas opposés aux agriculteurs de 
montagne, mais nous nous interrogeons sur le choix 
des sites destinés à être défrichés. La suppression 
de plantations mono-spécifiques d'Épicéas nous 
paraît plus pertinente, de même que les effets des 
extensions urbaines dans les fonds de vallée sur des 
sites prisés des agriculteurs. Se pose également la 
question des compensations aux défrichements, 
dont semblent être exonérés ces projets…

LYNX DANS LA NEIGE 

ADOBE PHOTO
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Préserver notre massif

La route du Haag, à Geishouse, est actuellement 
en très mauvais état. Il est question pour les élus 
de penser sa réhabilitation en lien avec le Tour de 
France. Ce projet ne ferait qu’accentuer la fréquen-
tation motorisée du massif dans un secteur encore 
préservé... L'année qui vient nous sauve provisoi-
rement : le Tour ne passera pas. Le contact avec les 
élus est difficile. Ils nous opposent les avis du Parc 
et de la Chambre d'agriculture.

En parallèle, le groupe local a participé à la mise en 
route d'une action STOP BRUIT le 27 juin à Munster 
avec un pique-nique citoyen le dimanche 19 juillet 
à la Schlucht.

Une  seconde action « au pied des cols » a eu lieu le 
30 septembre, initiée par SOS Massif, pour soutenir 
les habitants des villages excédés par les pétarades 
de montée dans les cols. Wildenstein, Soultzeren, 
Lautenbach, Bourbach le Haut, Sewen, Ballon d'Al-
sace. Une bonne couverture médiatique a permis de 
conforter l'action malgré le mauvais temps. Les mé-
dias locaux ont couvert ces manifestations : France 3 
à Lautenbach, les DNA à Soultzeren, Alterpresse 
à Sewen. Petit détail cocasse : à Wildenstein, un 
groupe de motards est arrivé en voiture et s'est mis 
en tenue de motard pour venir discuter…

Enfin, l’année s’est terminée avec un sujet lié 
au développement de l’urbanisme dans les sites 
Natura 2000 : le 30 décembre 2020, à Sickert, le 
groupe local s’est rendu sur site pour une visite de 
terrains menacés par une construction d'habitation 
individuelle prévue dans une prairie inclue dans le 
site Natura 2000. Les propriétaires, profitant de 
la période « grise » entre RNU et PLUi, ont déposé 
un permis de construire. Or, le « sursis à statuer »  
n'ayant pas été respecté, un recours gracieux a été 
lancé contre l'un des projets par Alsace Nature et un 
riverain sensible à ces questions d’environnement. 
Nous restons attentifs à ces développements urbains, 
qui touchent à Natura 2000 ou aux zones humides, 
notamment à travers le suivi du PLUi dont l’enquête 
publique est prévue début 2021...  

SUNDGAU
Notre groupe local est intervenu principalement 
sur des problématiques de déchets et pollution.

Nous avons été amenés à agir à plusieurs reprises 
au sujet de la décharge d’Elbach. Des tonnes de 
déchets y sont en effet stockées depuis plusieurs 
années malgré un arrêté municipal prévoyant le 
déblaiement total. Pour cette raison, une plainte 
a été déposée le 21 janvier 2020 à la gendarmerie 
de Pfetterhouse. Le 10 août 2020 une rencontre 
a eu lieu sur site en présence de la gendarmerie 
et d’autres associations pour dresser un état des 
lieux. A suivre….

Le 29 juin à la demande d’un riverain et d’un 
membre d’Alsace Nature, nous avons été infor-
més de l’existence d’un dépotoire non autorisé à 
Steinsoultz. Un courrier a été aussitôt envoyé au 
maire de Steinsoultz avec copie à la sous-préfecture 
d’Altkirch, demandant le déblaiement total du site, 
notamment en raison des risques de pollution du 
ruisseau Gersbach, situé en bordure.

Sur les questions de préservation de l’environnement, 
d’autres sujets nous ont mis en alerte. Nous avons 
souhaité être présents le 05 février 2020 au cours 
d’une réunion CNDPS (Commission Départementale 
de la Nature des Paysages et des Sites) tenue à Col-
mar pour manifester notre préoccupation et poser 
des questions quant à la préservation des arbres 
remarquables dans le contexte d’une coupe massive 
sur la Forêt du Hirschenland à Sewen.

Ce sont des questions relatives à la qualité ou au 
niveau de de pollution des eaux souterraines qui 
ont été traitées le 4 décembre 2020 lors d’une 
visioconférence organisée à l’initiative de la commu-
nauté de commune du Sundgau, et pour aborder la 
problématique de l’eau de Jettingen, particulièrement 
polluée.  

FRÉQUENTATION ESTIVALE 
DÉMESURÉE SUR LA ROUTE DES CRËTES 

 ALSACE NATURE
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Vivre et respirer autour de grandes infrastruc-
tures : la protection de l’environnement avec 
l’ADRA (Association de Défense des Riverains de 
l’Aéroport de Bâle-Mulhouse) et Alsace Nature.

L’ADRA et le groupe local Sierentz-Bande Rhénane 
d’Alsace Nature sont engagés pour la protection du 
cadre de vie autour de l’aéroport et bien au-delà.

La qualité de l’air dans notre territoire Sud Alsace 
Bande Rhénane est largement impactée au premier 
rang par le transport routier et aérien. L’aéroport 
de Bâle-Mulhouse est, avec 100 000 mouvements 
d’avions et 9 millions de passagers transportés en 
2019, l’un des plus grands pollueurs en Alsace par 
ses émissions d’oxydes d’azote (NOx), de particule 
fines et de gaz à effet de serre (CO2). Il est donc 
tout naturel que nos actions se concentrent sur 
l’impact environnemental de l’aéroport, et contre 
l’extension de son infrastructure et de son trafic 
en particulier.

Même après la chute du trafic aérien en 2020 
consécutive à la crise sanitaire, l’extension de la 
plateforme aéroportuaire est fortement revendiquée 
par les milieux économiques de la Région des Trois 

Frontières. Elle est soutenue auprès des instances 
françaises nationales par la Région Grand-Est et 
les élus de Sud-Alsace à grand renfort d’études 
démontrant que les aéroports constituent un atout 
essentiel pour le développement économique et 
l’attractivité des territoires.

Les naturalistes peuvent reconnaître un réel intérêt 
pour les terrains traités en fauche tardive autour 
des pistes. Par ailleurs l’aéroport a obtenu en 2017 
de l’organisme alsacien « Biodiversité pour tous » 
un label de qualité, suite à un audit réalisé en 2013 
portant sur les 540 hectares du site. Mais ceci 
n’est qu’un aspect très restrictif relevant plutôt du 
« green washing » et ne reflète en rien les nuisances 
de l’aéroport qui ont battu tous les records en 2019. 
Pour une évaluation fidèle des pollutions, l’asso-
ciation d’intérêt général ADRA a soutenu Atmo 
Grand Est dans la correction des résultats publiés 
et dans l’amélioration des méthodes de mesure et 
de calcul. L’ADRA a en sus réalisé des mesures de 
Particules Ultra Fines (PUF), très nocives pour la 
santé, mais dont le suivi n’est pas réglementé. Lors 
d’une conférence de presse le 20 septembre dernier, 
le rapport sur les PUFs a été présenté aux médias 
des 3 pays frontaliers.

ZOOM SUR 
L'ASSOCIATION ADRA

SIERENTZ BANDE RHÉNANE

MARCHE DU 3 OCTOBRE 2021 SUR 
L’AÉROPORT DE BÂLE-MULHOUSE 
GROUPE LOCAL SIERENTZ BANDE RHÉNANE
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L’ADRA a également participé à la campagne de 
mesures hivernale organisée en janvier 2020 par 
le bureau d’hygiène de l’air de Bâle (Luft Hygiene 
Amt Beider Basel) et Atmo-VISION. Équipés d’un 
capteur individuel porté avec soi lors des déplace-
ments à pied, à vélo ou en voiture, une vingtaine de 
participants des trois pays ont mesuré pendant un 
mois les taux de particules fines et les ont transmis 
via smartphone au site internet d’Atmo Grand Est.

Les associations ADRA et Alsace Nature ont participé 
en tant que membres de la Commission Consulta-
tive de l’Environnement (CCE), à l’élaboration du 
prochain Plan de Prévention contre le Bruit dans 
l’Environnement (PPBE). Ce plan est soumis à une 
étude d’ « Approche Équilibrée » suivant la Directive 
UE598/2014, censée donner autant de poids aux 
aspects environnementaux et sociaux qu’aux facteurs 
économiques. Cependant la procédure manque de 
transparence et les revendications majeures des 
associations n’ont à ce jour pas été prises en compte. 
Une enquête publique programmée en 2021 sera la 
prochaine opportunité pour les associations et le 
grand public de soumettre critiques et propositions.

L’action phare qui a couronné l’année 2020 a été 
la Marche du 3 octobre sur l’aéroport et la prise de 
parole de nombreuses autres associations comme 
l’ADRA, Alsace Nature, Climat 3 Frontières, RUCSSA, 
Alternatiba-ANV, XR, Greenpeace Bâle... Plus de 
200 personnes, petits et grands, ont marché dans 
la bonne humeur sur l’aéroport de Bâle-Mulhouse 
avec des banderoles et slogans revendiquant, entre 
autres, l’abandon du projet d’extension de l’aéroport 
et celui de la Nouvelle Liaison Ferroviaire (NLF) 
directe, qui amènerait davantage de passagers des 
compagnies « low-cost » provenant d’une zone de 
chalandise plus étendue comprenant les grandes 
métropoles de Suisse et de l’Est français. Les partici-
pants ont également donné de la voix contre la méga 
plateforme logistique d’e-commerce à Ensisheim 
qui augmentera considérablement le fret routier 
et aérien de l’aéroport.

En 2021, la mobilisation pour un trafic aérien plus 
raisonné reste de mise pour les associations locales, 
et ce malgré la pandémie.   

 https://www.adra-bale-mulhouse.fr/

Cherchant à promouvoir des relations harmonieuses entre 
l’Homme et la Nature, des relations faites de curiosité et 
d’émerveillement, de contacts par tous les sens et d’une 
utilisation respectueuse, l’association agit dans un domaine 
qui est aussi celui de naturalistes, d’associations de pro-
tection du patrimoine naturel, de structures d’initiation 
à la nature, parcs zoologiques et botaniques, musées... 
Nous souhaitons mettre en avant 3 moments partagés 
avec la Nature réalisés en 2020.

Séjour nature bilingue

Depuis 2019, l’association NatuRhena propose chaque 
année un séjour nature bilingue pour enfants de 8 à 
12 ans venus d’Alsace, de Suisse et d’Allemagne avec 
comme objectif : vivre ensemble pendant une semaine 
au plus près de la nature, découvrir ce qui vit autour de 
nous, observer, nommer, s’émerveiller et en même temps 
aborder au quotidien la langue du pays voisin. Le lieu 
d’hébergement (Centre A la Croisée des Chemins-Don 
Bosco à Ferrette) est un lieu idéal pour ce projet. L’édition 
2020 a été l’occasion d'accueillir 40 enfants. Le séjour 
2021 aura lieu la 1ère semaine du 1 au 7 août avec 
possibilité de prolonger jusqu’au 14 août (sous tipi) ou 
la 2e semaine du 8 au 14 août sous tipi.

ZOOM SUR 
NATURHÉNA

MARCHE DU 3 OCTOBRE 2021 SUR 
L’AÉROPORT DE BÂLE-MULHOUSE 
GROUPE LOCAL SIERENTZ BANDE RHÉNANE
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Les oiseaux hivernants 
du plan d'eau de Michelbach

Edmond Herold a eu le plaisir de guider  une quarantaine 
de personnes, le 9 février 2020 à la découverte des 
oiseaux hivernants. Qu’ils soient réguliers, occasionnels 
ou exceptionnels, rares voire prestigieux, nos hôtes ailés 
sont tous magnifiques ! Les couleurs de leurs plumages 
chamarrés leur confèrent une beauté sans nulle pareille. 
Ils se suffisent à eux-mêmes et n’ont nul besoin ni de 
nos statistiques ni du statut dont nous les affublons 
bien artificiellement.

Sortie champignons en forêt

Au menu  du 17 octobre 2020 : beurre de sorcière ! Sur 
les huit participants, trois étaient d’éminents spécia-
listes des champignons, c’est dire que la balade était 
passionnante. La plus fascinante découverte, parmi 
l’extrême diversité des champignons de la forêt, a été 
les myxomycètes : jaunes (beurre de sorcière), orange 
et même roses. Ces « champignons » qui n’en sont pas, 
se déplacent ! Pour chercher leur nourriture à la vitesse 
d’un centimètre par heure et jusqu’à cinq centimètres 
quand ils ont très faim. Ils ont pour mission d’équilibrer 
les bactéries dans le processus de décomposition.

 https://naturhena.org/

JURA ALSACIEN

Sorties guidées

L’année 2020 a été moins active que les précédentes : 
deux sorties sur les quatre prévues ont pu avoir lieu.

La première, le 8 mars, bénéficiant d'un temps ma-
gnifique a touché plus de 60 personnes ! Nous avons 
partagé le groupe en 2, pour une visite historique 
et naturaliste du château de Ferrette, avec comme 
vedette la Drave faux aïzon qui s'épanouit sur les 
murs du château, et notre Jeanne de Ferrette, unique 
descendante du comte, qui par son mariage en 1324, 
avec Albert le Sage a donné tout le sud de l'Alsace 
(Comté de Ferrette) à la Maison des Habsbourg et 
ce jusqu'au traité de Westphalie !

La seconde, le 28 juin, au même endroit - dans le but 
de faire découvrir les trésors naturalistes du lieu - n'a 
attiré que 2 personnes, ravie d'être en petit comité !

Participation au comité de 
pilotage sur les Plantes Exo-
tiques Envahissantes, 
organisé par la Communauté 
de communes du Sundgau

Suite à un appel d'offre, une stagiaire d'AgroParisTech, 
Raphaëlle Balvay, s'est attelée aux plantes exotiques 
envahissantes et a ainsi sollicité quelques acteurs 
locaux dont Dominique Oesterlé, pour des repérages 
et participation au COPIL. Elle a réalisé un travail 
considérable qui demande un suivi… 

Et pourquoi pas des chantiers d'éradication de 
Balsamines sur les sites Natura 2000 de la Lucelle ? 
A suivre…    

SORTIE DÉCOUVERTE DES OISEAUX 
HIVERNANTS AVEC EDMOND HEROLD 

L. KUNEGEL - ARIENA

SÉJOUR NATURE BILINGUE
 NATURHENA
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Jean-Marie WILHELM

............

C’est avec beaucoup de tristesse que nous avons appris 
le décès de Jean-Marie Wilhelm, survenu de façon 
soudaine. Nos premières pensées vont à sa famille à 
qui nous adressons nos plus sincères condoléances.

Jean-Marie était membre d’Alsace Nature depuis 
très longtemps. Habitant Eckwersheim, il s’était 
investi dans les années 1990 sur des questions liées 
à la pollution lumineuse dans le Bas-Rhin. Il avait 
aussi créé le collectif « TGV sans casse », pour limiter 
les impacts environnementaux liés à la création de 
la nouvelle ligne TGV.

Il a ensuite participé activement aux premières actions 
du collectif anti-GCO dans les années 2000.  Lorsque 
le collectif a repris la lutte contre le projet autoroutier 
à partir de 2012, il a participé à l’organisation et la 

mise en oeuvre de nombreuses actions, manifesta-
tions… Il a aussi redynamisé l’association de son 
village « Ligne Verte » qui faisait partie du collectif.

De nombreux témoignages de sympathie et d’hommage 
à Jean-Marie nous sont parvenus. Tous soulignent 
la personnalité très humaniste de Jean-Marie, sa 
disponibilité, son empathie pour les autres, son sens 
de l’humour, ses idées originales parfois, et son en-
gagement sans faille pour la protection de la nature.

Une trentaine de membres du collectif GCO 
NON MERCI, dont le président d’Alsace Nature, 
se sont réunis le 28 février, en plein air (avec prise 
en compte des contraintes sanitaires), pour un 
moment de recueillement en mémoire de notre 
compagnon de lutte.
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Chantal KIEN assure seule depuis plus d’un an la permanence du local de Mulhouse. Elle 
gère la partie haut rhinoise du secrétariat. C’est aussi la plus ancienne de nos salariés puisque 
Chantal est rentrée à Alsace Nature en 1991 ! Pour contacter Chantal sur ses missions :  
contact68@alsacenature.org

Présentation de 
l’équipe salariée

Sophie SINOQUET est sans doute la première personne avec qui chaque sympathi-
sant, chaque nouveau membre, est en contact. Elle a rejoint Alsace Nature en 2003 
pour assurer l’accueil et le secrétariat Bas-Rhin et Région. Depuis, elle a cumulé d’autres 
missions : le secrétariat général, la gestion des adhérents et donateurs (y compris au 
niveau Grand Est depuis 2017). Concrètement, elle gère l’accueil physique, téléphonique, 
numérique, le courrier, l’ensemble du classement et de l’archivage des document, les 
invitations aux réunions (plus de 400 par an !)... Pour contacter Sophie sur ses missions :  
siegeregion@alsacenature.org  

Fabien BLOT est chargé de la gestion administrative et financière d’Alsace Nature depuis le 
mois de mai. Il s’agissait d’un renouvellement de poste suite à la formation puis au départ de 
notre précédente gestionnaire dans un tout autre domaine. Fabien a tout de suite été immergé 
dans les problématiques liées à la crise sanitaire et d’une grande aide sur l’étude et l’application 
des aspects règlementaires. Ancien expert-comptable et responsable d’agence, il a souhaité 
changer de cap au milieu de sa carrière, donner plus de sens à son travail en rejoignant le 
monde associatif et en particulier la défense de l’environnement. Sa thématique de prédilection : 
la lutte contre les déchets ; il a d’ailleurs pris en main l’organisation de notre grande opération 
de nettoyage de l’Ill à Strasbourg.

François LARDINAIS est arrivé à Alsace Nature en novembre 1996 pour réaliser son 
objection de conscience, avant d’être salarié. Il a assuré successivement diverses missions : 
l’accueil, le secrétariat, la gestion des membres, la formation des Guides Nature, 
jusqu’à ses fonctions actuelles de coordinateur départemental 67. En 2019 il a éga-
lement assuré une mission temporaire d’animateur du réseau Ville et Territoire 
Soutenable de France Nature Environnement. Pour contacter François sur ses missions : 
contact67@alsacenature.org
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Régine GROSS est notre nouvelle animatrice nature. Socio-agronome de formation 
initiale, elle a acquis son expérience professionnelle d'éducatrice à l'environnement notamment 
en milieu associatif et à l’étranger. Elle a quitté un poste de chargée de mission éducation à 
l’environnement et au développement durable à l’Observatoire de la nature de Colmar pour 
nous rejoindre en mars 2021. Pierre Rothenburger, notre animateur durant les 8 dernières 
années, a accepté un poste de formateur pour le BP JEPS de l’ARIENA, qu’il convoitait 
depuis quelques temps. Régine sera secondée par Colin WAGNER, apprenti animateur… 
précisément formé par Pierre à l’ARIENA. La relève est assurée. Pour contacter Régine :  
animation@alsacenature.org

Corentin CALVEZ, chargé de mission Trame Verte et Bleue a rejoint notre équipe en février 
2021. Jeune diplômé en gestion et conservation de la biodiversité, il aura en charge la réalisa-
tion des diagnostics TVB des communes partenaires, ainsi qu’une grosse montée en puissance 
des travaux de renaturation. Il prend la suite de Delphine LACUISSE, qui était salariée durant 
un peu plus d’un an, mais qui a été retenue sur un poste à la LPO Alsace – une occasion qui 
ne se refuserait pas pour une naturaliste. Pour contacter Corentin : tvb@alsacenature.org

Laurence CACHERA est active à Alsace Nature depuis la fin de ses études de Droit : d’abord 
stagiaire puis bénévole, elle a finalement rejoint l’équipe salariée en 1996 pour des remplacements. 
C’est la seule qui aura travaillé à la fois dans le 68 et le 67. Aujourd’hui à temps partiel, elle 
accompagne la réalisation des actions bénévoles (animations, stands, manifestations…) et la 
communication (agenda, Actu ‘s blattel, site internet, réseaux sociaux…) en binome avec Arnaud. 
Elle gère également la formation des bénévoles. Laurence est très active bénévolement dans le 
Groupe Local Kochersberg et le collectif GCO non Merci. Pour contacter Laurence sur ses missions :  
laurence.cachera@alsacenature.org

Marie KNEIB est arrivée à Alsace Nature en 2012 sur un poste de coordinatrice régionale 
de projets. Aujourd’hui elle est directrice adjointe et forme avec Stéphane le duo de direction 
de l’association. Parmi ses missions : la mise en œuvre des réunions statutaires et le suivi 
de l’application des décisions, la gestion des subventions de bout en bout et l’ouvertures 
vers les pistes de mécénat privé, la coordination de la plupart des actions (équipes, moyens, 
communication…), l’encadrement de l’équipe salariée… et tout un tas de sollicitations et 
de tâches non attribuées par ailleurs, réparties entre elle et Stéphane. 

Arnaud REDOUTEY est arrivé à Alsace Nature en 1995 pour réaliser son objection de 
conscience, avant d’être salarié en tant qu’éducateur à l’environnement pendant plus de 10 
ans. Après une année de formation, il a pris les fonctions de chargé de communication. Il gère 
les sites internet (création, mises à jour), les relations presse, la mise en page et la publication 
des supports de communication (tracts, affiches, brochures…). Il assure également l’administra-
tion informatique (serveurs, sites internet, emails…) Pour contacter Arnaud sur ses missions :  
communication@alsacenature.org

Stéphane Giraud évolue dans le milieu associatif depuis son objection de conscience, en 
particulier dans les associations naturalistes. Il est directeur d’Alsace Nature depuis 2008. Il 
supervise le fonctionnement d’Alsace Nature avec le Conseil d’Administration, pour donner 
une cohérence générale au mouvement. Il représente l’association dans ses relations avec les 
partenaires, la presse, les institutions, mais aussi ses opposants. Pour ne citer que celui-ci : il 
a fortement été mobilisé sur le dossier GCO et notamment sur le volet juridique en l’absence 
de juriste au sein de l’équipe. Il aura par exemple assuré la gestion et la comptabilité jusqu’à 
l’arrivée de Fabien.



Il n’est jamais trop tôt pour préparer sa succession. Le faire aujourd’hui, 
c’est montrer l’attention que vous portez à vos proches, mais également
d’assurer un avenir aux actions de protection qui ont un sens pour vous.   

Qu’est-ce qu’un legs ?
Le legs est une disposition testamentaire par laquelle vous, le testateur,
donnez à une ou plusieurs personnes (physique ou morale) tout ou partie
de vos biens. Vous restez propriétaire de vos biens jusqu’à votre décès.
Cette disposition doit se faire par testament : n’hésitez pas à vous rapprocher 
d’un notaire pour toutes questions sur cette démarche, il saura vous conseiller.

Et mes héritiers ?
La loi garantit à vos plus proches (enfants, conjoint) le droit de bénéficier d’une 
part minimum de votre patrimoine. Les donations et les legs ne peuvent porter 
atteinte à cette part. Pour les parents éloignés les dispositions peuvent être 
inscrites dans l’acte notarié.
Les legs sont exonérés des droits de succession. Ce que vous léguez servira 
donc directement la cause que vous avez choisi de défendre de votre vivant.  

L’assurance vie est un contrat d’assurance qui permet d’assurer, au moment de 
votre décès, un soutien financier aux personnes que vous désignez comme 
bénéficiaires. Or, on estime à l’heure actuelle que 800 millions d’euros par an 
restent sans destinataire (impossibilité d’identifier ou de retrouver les bénéficiaires).
Mentionner Alsace Nature parmi vos bénéficiaires vous garantit que cette 
somme épargnée de votre vivant ira à une cause qui vous tient à coeur. 

Que ce soit un legs ou une assurance-vie vous pouvez révoquer ou modifier à 
tout moment la liste des destinataires.

Alsace Nature, reconnue de mission d’utilité publique,
est habilitée à percevoir des LEGS et des produits d’ASSURANCE VIE. 

LE LEGS

L’ASSURANCE VIE

 

LEGS ET ASSURANCE VIE

Alsace Nature, 
8 rue Adèle Riton - 67000 STRASBOURG 
Tél : 03 88 37 07 58  
siegeregion@alsacenature.org


