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Comment lire ce programme ?
•	 Pour	 vous	 inscrire,	 appelez	 le	 03	 89	 08	 07	 50	
(sauf	mention	différente)	ou	inscrivez-vous	sur	
le	site	internet	de	la	Maison	de	la	Nature.

•	 Certains	 lieux	 de	 rendez-vous	 seront	
communiqués	lors	de	l’inscription.

•	 Certaines	manifestations	sont	payantes	avec	un	
tarif	réduit	pour	les	adhérents	et	les	moins	de	18	
ans.

•	 Pour	les	sorties	guidées	et	les	ateliers	de	terrain,	
prévoir	une	 tenue	adaptée	à	 la	météo	du	 jour	 :	
chaussures	 de	 marche	 ou	 bottes,	 manteau	 de	
pluie	ou	chapeau	de	soleil,	etc...

Pour recevoir nos informations

Inscrivez-vous	à	notre	lettre	informatique	
sur	www.	maison-nature-sundgau.	org	
ou	rejoignez	notre	page	facebook	:		

www.	facebook.	com/	maisondelanaturedusundgau	
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Découverte Nature
A la rescousse des amphibiens
Comme	 chaque	 année,	 Sylvie	 Thiriet,	 des	 Brigades	 Vertes,	 vous	
propose	de	participer	à	 la	campagne	de	protection	des	amphibiens,	
sur	 le	 site	 des	 communes	 de	 Carspach	 et	 Fulleren.	 Vous	 pourrez	
récupérer	 grenouilles	 et	 tritons	 dans	 les	 dispositifs	 de	 capture,	 les	
dénombrer	et	les	remettre	en	toute	sécurité	dans	leur	milieu	naturel.
>> Dimanche 8  mars et samedi 14 mars de 8h30 à 11h30 à Fulleren. RDV à 
l’aire de jeu de Fulleren. Inscription obligatoire avant le 6 mars et le 12 mars. 12 
personnes. Se munir de bottes et gants en caoutchouc ! Les participants doivent 
apporter un gilet jaune de sécurité.

A l’écoute des amphibiens à Lutter
Au	pied	du	Jura	Alsacien,	les	milieux	humides	sont	rares	et	précieux,	
notamment	pour	les	amphibiens	pour	qui	flaques,	mares	et	trous	d’eau	
sont	 indispensables.	 Florian	Morgen	 vous	 invite	 à	 le	 suivre	 durant	
une	petite	balade	autour	de	Lutter	à	l’écoute	des	chants	d’amour	des	
grenouilles	et	autres	crapauds.	Peut-être	aurez-vous	aussi	la	chance	
de	croiser	les	discrets	tritons	ou	encore	la	rare	salamandre…
>> Vendredi 27 mars de 20h à 22h. RDV sur le parking de l’école de Lutter. 
Inscription avant le 26 mars. 20 personnes.

La balade aux oiseaux à Lutter
Lutter	et	ses	environs	abrite	plus	de	80	espèces	d’oiseaux	qui	nichent	
dans	 les	maisons,	 les	 jardins,	 les	 vergers	 ou	 encore	 le	 Krautländer.	
Jean-Paul	 Linder,	 ornithologue	 expérimenté	 et	 membre	 de	 la	 LPO	
vous	propose	de	 l’accompagner	pour	une	balade	autour	de	 la	zone	
humide	de	Lutter	à	 la	découverte	des	oiseaux	qui	y	vivent.	Equipés	
de	 jumelles	 et	 d’une	 longue-vue,	 vous	 partirez	 à	 la	 recherche	 des	
délicates	mésanges,	 de	 l’éclatant	 bruant	 jaune,	 de	 l’impressionnant	
milan	royal,	du	discret	verdier	d’Europe...
>> Dimanche 29 mars de 9h à 11h30. RDV à l’école de Lutter. Apporter jumelles 
et équipement de terrain. Inscription avant le 27 mars. 20 personnes. Animation  
proposée en partenariat avec la Communauté de communes Sundgau.
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Le réveil de la nature
Le	secteur	du	«	Réservoir	de	Montreux	»	est	un	lieu	fréquenté	par	les	
naturalistes	 pour	 l’intérêt	 qu’il	 représente	 pour	 l’avifaune	 des	milieux	
humides.	La	sortie,	encadrée	par	José	Scherrer,	consistera	à	prospecter	
le	 terrain	dans	 le	 but	 d’identifier	 les	 espèces	 fréquentant	 le	 site	 et	 de	
se	 familiariser	 avec	 les	 chants	dont	 l’intensité	 va	 se	 renforcer	de	 jour	
en	jour.	Echassiers,	anatidés,	limicoles,	rapaces	et	passereaux	seront	au	
centre	de	nos	préoccupations.	Assisterons-nous	au	passage	de	 la	rare	
mésange	rémiz	ou	du	très	probable	milan	royal	?
>> Dimanche 5 avril de 8h à 11h30. RDV au bord de la piste cyclable au niveau de 
la route départementale qui relie Montreux-Vieux et Montreux-Jeune. Prévoir des 
jumelles et des habits adaptés à la météo du jour. Inscription obligatoire avant le 
3 avril. 20 personnes.

Affût au blaireau
Victime	innocente	de	la	lutte	contre	la	rage,	déterrée	souvent	par	loisir,	
accusé	de	détériorer	 les	 jardins	 et	 les	pelouses,	 le	 discret	blaireau	 est	
pourtant	un	animal	d’une	rare	 	beauté.	Lors	d’un	affût,	 lorsque	sa	tête	
rayée	de	noir	apparaît	à	la	porte	du	terrier,	c’est	une	véritable	émotion	
qui	nous	envahit.	C’est	cette	émotion	que	nous	vous	proposons	de	vivre	
en	compagnie	de	François	Jaeckel	et	Sylvie	Thiriet	lors	de	cet	affût.
>> Mardi 28 avril à partir de 19h30. RDV à la MNS. Inscription avant le 27 avril. 
20 personnes. 

Soirée spéciale mammifères de la zone humide 
des Krautländer

La	 Maison	 de	 la	 Nature	 du	 Sundgau	 et	 l’association	 Lutter	 en	
découverte	vous	proposent	une	soirée	à	la	découverte	des	mammifères	
qui	fréquentent	les	vergers	et	le	milieu	humide	de	Lutter.	Tout	d’abord	
François	Jaeckel	vous	propose	de	le	suivre	durant	une	courte	balade	
vespérale	 à	 la	 découverte	 des	 mammifères	 et	 des	 indices	 de	 leur	
passage.	 Ensuite,	 une	 conférence	 interactive	 en	 salle	 enrichie	 de	
vidéos	d’animaux	prises	autour	du	village	permettra	d’en	savoir	plus	
sur	la	faune	qui	habite	à	deux	pas	de	chez	nous.
>> Vendredi 3 avril : 
Balade à la découverte des mammifères : de 17h30  à 19h30. RDV sur le 
parking de l’école de Lutter. Inscription avant le 2 avril. 20 personnes.
Retour à la salle des fêtes (au-dessus de l’école) : buvette et petite restauration 
sur place organisées par l’association Lutter en découverte. Réservation pour le 
repas au 03 89 40 74 27.
Conférence mammifères et bilan sur la richesse de la zone humide des 
Krautländer : de 20h30 à 22h à la salle des fêtes. Ouvert à tous.
>> Animation  proposée en partenariat avec la Communauté de communes 
Sundgau.
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Ornitho Vélo
Le	 printemps	 est	 la	 meilleure	 occasion	 pour	 s’initier	 au	 chant	 des	
oiseaux	 :	 c’est	 le	moment	où	 ils	 s’approprient	un	 territoire	 et	 celui	où	
se	 forment	 les	 couples.	 Le	 vélo	 permettra	 de	 parcourir	 des	 milieux	
différents	 afin	 de	 multiplier	 les	 rencontres	 auditives	 dans	 le	 but	 de	
déterminer	les	espèces	contactées.	Des	surprises	seront	sans	doute	au	
rendez-vous	d’une	matinée	qui	promet	d’être	riche	en	découvertes…	Une	
balade	proposée	par	José	Scherrer.
>> Dimanche 17 mai de 8h à 11h30. RDV sur le parking de la salle de la Tuilerie à 
Hagenbach. Chaque participant doit avoir un vélo (VTT ou VTC) en état de marche 
et une tenue adaptée. Inscription obligatoire avant le 15 mai. 15 personnes.

Le verger au naturel
Dans	 un	 coin	 de	 Fislis	 se	 trouve	 un	 véritable	 havre	 de	 paix	 pour	 les	
animaux	:	un	verger	où	volent	les	insectes,	nichent	quantité	d’oiseaux,	
logent	 des	 hérissons.	 Rémi	 Specker	 et	 Dominique	 Oesterlé	 vous	
proposent	de	découvrir	ce	paradis	100%	nature.	Vous	partirez	de	cette	
matinée	avec	plein	d’idées	pratiques	pour	faire	de	vos	vergers	de	vrais	
réservoirs	de	biodiversité.	
>> Dimanche 17 mai de 9h à 12h. RDV sur le parking de la salle Saint Léger de 
Fislis. Inscription obligatoire avant le 15 mai. 20 personnes. Animation  proposée 
en partenariat avec la Communauté de communes Sundgau.

Flânerie naturaliste dans les vergers d’Oltingue
Oltingue	est	célèbre	non	pas	seulement	pour	son	patrimoine	bâti,	mais	
également	 pour	 sa	 ceinture	 d’arbres	 fruitiers	 encore	 bien	 conservée.	
Dominique	Oesterlé	 vous	 propose	 de	 la	 suivre	 au	 cours	 d’une	 balade	
naturaliste	 à	 la	 découverte	 de	 la	 flore	 remarquable	 de	 ces	 vergers	 !	
Ornithologues	et	amateurs	de	papillons	ne	seront	pas	en	reste	puisqu’ils	
auront	sans	doute	aussi	de	belles	rencontres	dans	ce	milieu	naturel…
>> Dimanche 17 mai de 14h à 16h30. RDV sur le parking de l’église Saint Martin 
des Champs d’Oltingue. Inscription obligatoire avant le 15 mai. 20 personnes. 
Animation  proposée en partenariat avec la Communauté de communes Sundgau.

Couleuvres, orvets et compagnie
Assez	fréquents,	couleuvres,	lézards	et	autres	orvets	aiment	néanmoins	
rester	discrets.	Partez	avec	Florian	Morgen,	herpétologue	passionné,	à	
la	découverte	de	ces	timides	reptiles.	Vous	pourrez	soulever	des	plaques	
disséminées	tout	au	long	d’un	parcours	de	deux	kilomètres	le	long	des	
étangs	Nérac,	observer	le	comportement	des	animaux	qui	s’y	cachent	et	
-pourquoi	pas-	tenir	un	véritable	serpent	dans	vos	mains.	
>>Dimanche 24 mai de 9h à 12h. RDV à la MNS. Un court covoiturage nous 
emmènera sur site. Inscription obligatoire avant le 22 mai. 25 personnes.
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La fête des mares
Chaque	 année	 depuis	 5	 ans,	 la	 Société	 Nationale	 de	 Protection	 de	
la	 Nature	 célèbre	 la	 fête	 des	 mares	 partout	 en	 France.	 Cette	 année,	
venez	également	découvrir	avec	nous	ce	milieu	plein	de	vie	et	pourtant	
méconnu,	 voire	 rejeté.	 Philippe	 Lacoumette,	 ancien	 professeur	 de	
sciences	naturelles	et	désormais	conservateur	de	la	mare	de	Heidwiller,	
vous	 attend	 pour	 deux	 sorties	 à	 la	 découverte	 de	 la	 faune	 et	 la	 flore	
aquatique.	
>> Mercredi 3 juin de 14h à 16h30, pour les enfants et toute la famille. RDV à 
l’église de Heidwiller. Inscription obligatoire avant le 2 juin. 25 personnes.
>> Dimanche 7 juin de 9h à 11h30, pour les adultes plutôt. RDV à l’église de 
Heidwiller. Inscription obligatoire avant le 5 juin. 25 personnes.
>> Animation en partenariat avec la Communauté de communes Sundgau.

Le temps des Sonneurs à Emlingen
Venez	découvrir	 avec	 nous	 les	 secrets	 les	mieux	gardés	 des	 sonneurs	
à	 ventre	 jaune.	 Accompagnés	 de	 Jean	 Barbery	 et	 Gaël	 Fellet,	 deux	
spécialistes	 des	 amphibiens,	 vous	 partirez	 à	 la	 recherche	 des	 flaques	
et	des	ornières	dans	 les	bois	d’Emlingen.	Avec	de	 la	chance	et	un	bon	
sens	de	l’observation,	vous	découvrirez	alors	deux	pupilles	en	forme	de	
cœur	trahissant	la	présence	de	cet	étonnant	petit	crapaud	tout	à	la	fois	
résistant	et	fragile,	gris	et	coloré,	discret	et	bruyant…
>> Samedi 13 juin ou 20 juin de 14h à 17h (selon la météo et la présence des 
amphibiens). RDV à la mairie d’Emlingen. Bottes conseillées. Inscription obligatoire 
avant le 11 juin. 20 personnes. Animation  en partenariat avec la Communauté de 
communes Sundgau.

Papillons du bord de la rivière
Florian	Morgen	vous	emmène	 le	 long	de	 la	Largue	à	 la	 recherche	des		
papillons	 qui	 égaient	 la	 végétation.	Munis	 d’un	filet,	 vous	 chercherez	
dans	les	hautes	herbes	et	sur	les	plantes	ces	insectes	délicats	et	tenterez	
de	les	attraper	pour	les	voir	de	près,	trouver	leurs	noms	et	les	relâcher	
peu	après.
>> Dimanche 14 juin de 14h à 16h30. RDV communiqué à l’inscription. Inscription 
obligatoire  avant le 12 juin. 25 personnes.

A la rencontre des hivernants
Le	 plan	 d’eau	 de	 Michelbach	 est	 un	 agréable	 lieu	 de	 promenade	 et	
d’observation	 ornithologique	 classé	 réserve	 naturelle	 volontaire.	 Les	
oiseaux	y	prospèrent	et	en	hiver,	c’est	également	l’occasion	de	découvrir	
les	espèces	nordiques	qui	passent	la	mauvaise	saison	sous	nos	latitudes,	
dont	de	nombreux	 canards	plongeurs	 et	 de	 surface.	Harles	 bièvres	 et	
grands	cormorans	seront	facilement	observables.	Une	sortie	proposée	
par	José	Scherrer.
>> Dimanche 6 décembre de 8h30 à 11h30. RDV au parking du plan d’eau. Prévoir 
jumelles et des habits adaptés à la météo du jour. Inscription obligatoire avant le 4 
décembre. 20 personnes.
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La	Maison	de	la	Nature	du	Sundgau,	Trésors	de	Ferrette	et	Alsace	Nature	
vous	propose	cette	année	des	 sorties	«	nature	et	patrimoine	»	alliant	
à	 la	 fois	 la	découverte	du	patrimoine	naturel	 et	bâti	du	 Jura	Alsacien.	
Accompagnés	de	Roland	Vogel	et	Dominique	Oesterlé,	vous	découvrirez	
tout	 à	 la	 fois	 des	 plantes	 originales	 ou	 rares	 et	 l’histoire	 des	 vieux	
chateaux.	Animation		proposée	en	partenariat	avec	la	Communauté	de	
communes	Sundgau.

Nature et histoire… à Ferrette
Pour	découvrir	la	délicate	drave	faux	aïzon	et	l’histoire	des	remparts	du	
château,	les	nivéoles	et	l’histoire	de	Jeanne	de	Ferrette.
>> Dimanche 8 mars de 14h à 16h. RDV parking de l’ancienne Communauté de 
Communes à Ferrette. 

Nature et histoire… au Morimont
Pour	découvrir	 les	plantes	qui	 recolonisent	 les	murs,	 les	décombres	et	
l’histoire	de	ce	château	du	XIIème	siècle.	
>> Dimanche 26 avril de 10h à 12h. RDV parking du Morimont. 

Nature et histoire… à Ferrette
Pour	découvrir	 la	mélampyre	des	champs	et	 l’histoire	des	remparts	du	
château,	l’épipactis	et	l’histoire	de	Jeanne	de	Ferrette.
>> Dimanche 28 juin de 9h à 12h. RDV parking de l’ancienne Communauté de 
communes à Ferrette.

Les champignons
Inventaire des champignons du Sundgau
Tous	 les	 derniers	 samedis	 du	mois,	 de	mars	 à	 novembre,	 Paul	 Higy,	
mycologue	émérite	passionné	et	passionnant,	vous	invite	à	poursuivre	
son	 projet	 d’ampleur	 :	 réaliser	 l’inventaire	 des	 champignons	 du	
Sundgau.	 Les	 novices	 qui	 viennent	 lors	 d’une	 seule	 séance	 et	 les	
passionnés	qui	veulent	échanger	avec	lui	tout	au	long	de	ce	projet	de	
longue	haleine	sont	les	bienvenus	!	
>> A partir du samedi 28 mars de 9h à 12h et tous les derniers samedis de chaque 
mois jusqu’en novembre (25/04, 30/05, 27/6, 25/7, 29/8, 26/9, 31/10, 28/11). RDV 

à 9h à la MNS.

Sortie autour des champignons
Paul	Higy	vous	propose	une	sortie	découverte	des	
champignons	 de	 notre	 région.	 Au	 travers	 d’une	
balade	matinale,	vous	découvrirez	tout	un	monde	
de	couleurs	et	de	senteurs	qui	terminent	quelques	
fois	dans	nos	assiettes…	Amanites,	bolets	et	autres	
russules	n’auront	plus	de	secrets	pour	vous.
>> Dimanche 18 octobre de 9h à 12h, à la MNS. 
Inscription obligatoire avant le 16 octobre. 40 personnes. 

Nature et histoire
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Faire soi-même
Atelier créatif en matériaux de récupération
Cet	 atelier,	 ouvert	 à	 tous,	 proposé	 par	 Christelle	 Wantz,	 a	 pour	
fondement	la	coopération,	la	solidarité,	l’entraide	et	le	partage.	Chacun	
vient,	avec	ou	sans	matériel,	avec	ou	sans	idée.	Selon	les	rencontres,	les	
discussions	et	les	envies,	les	projets	se	construisent	dans	une	multitude	
de	techniques	(couture,	 tricot,	crochet,	 tissage,	collage,	dessin,	coupe,	
tressage,	modelage,	…).	De	l’apprentissage	à	l’expertise,	tous	les	champs	
sont	possibles	pour	qui	voudra	s’y	aventurer.	
>> Samedi 11/1, 8/2, 14/3, 18/4, 16/5, 13/6, 11/7, 12/9, 10/10, 14/11 et 12/11. De 14h 
à 17h à la MNS. Vous pouvez amener du matériel personnel selon votre projet : fils, 
aiguille, colle, cutter, machine à coudre et autres matériaux... Un gâteau pour le 
goûter est le bienvenu !  Inscription obligatoire avant le vendredi précédent chaque 
séance. 10 personnes. 

Vêtements durables
L’industrie	 de	 la	 mode	 est	 une	 des	 plus	 polluantes	 au	monde.	 Céline	
Schwartz	vous	propose	de	découvrir	 les	impacts	de	nos	vêtements	sur	
l’environnement	et	les	alternatives	existantes,	afin	de	réduire	son	impact	
environnemental.
>> Samedi 14 mars à 16h à la MNS. 

Mon élevage de poules
Comment	faire	des	œufs	à	partir	d’épluchures	de	carottes	?	En	élevant	
des	poules	!	Nicolas	Faessel	vous	propose	un	atelier	pratique	pour	faire	
le	tour	des	connaissances	de	bases	sur	le	petit	élevage	familial	de	poules	
pondeuses	 (alimentation,	 comportement,	 aménagement	 du	 poulailler)	
pour	assurer	à	vos	poules	un	bon	accueil	qui	sera	remercié	en	œufs	frais.	
Une	visite	du	poulailler	de	la	MNS	vous	familiarisera	avec	son	entretien	
courant.
>>  Samedi 21 mars de 14h à 17h à la MNS.  Inscription obligatoire au 03 89 82 22 
50 (SM4) avant le 20 mars. 20 personnes. Cet atelier est proposé dans le cadre du 
programme d’animation du SM4. 

Fabriquer ses produits cosmétiques
Sandra	 Dolivet	 et	 Peggy	 Wolf	 vous	
proposent	 de	 venir	 les	 rencontrer	 sur	
le	 marché	 d’Etueffont	 pour	 connaitre	
le	 secret	 de	 fabrication	 de	 quelques	
produits	 cosmétiques	 à	 partir	 de	
produits	sains	et	écologiques.
>> Samedi 5 avril à partir de 9h sur le marché 
du terroir à Etueffont. Renseignement au 03 
84 54 33 14. Prévoir des petits pots vides en 
verre avec couvercle et un tube vide de stic 
à lèvres. Atelier proposé dans le cadre du 
programme d’animation du SMICTOM de la 
Zone sous Vosgienne.
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La préparation des plantes qui soignent les plantes 
Les	plantes	peuvent	être	de	précieuses	alliées	du	jardinier	pour	lutter	
contre	 les	 maladies…des	 plantes.	 L’objectif	 de	 cet	 atelier	 de	 Francis	
Bourgoin	est	d’apprendre	à	préparer	les	extraits	fermentés,	les	infusions	
et	les	décoctions	et	de	connaître	une	partie	des	plantes	utilisables	pour	
la	prévention	ou	le	traitement	des	cultures	du	jardin.
>> Samedi 25 avril de 14h à 17h à la MNS. Inscription obligatoire avant le 23 avril. 
20 personnes. 

Fabriquer son cadran solaire
En	partenariat	avec	l’association	AstroAspach,	la	Maison	de	la	Nature	
vous	propose	un	après-midi	mêlant	astronomie	et	bricolage.	Après	une	
présentation	 des	mouvements	 de	 notre	 étoile	 et	 du	 fonctionnement	
d’un	cadran	solaire,	nous	vous	proposons	d’en	construire	un	véritable	
et	 multi-faces	 à	 partir	 de	 béton	 cellulaire	 et	 rayons	 de	 bicyclettes	 !	
Puis	 chaque	participant	 pourra	 rapporter	 sa	 construction	 chez	 lui	 et	
l’installer	 dans	 son	 jardin.	 Les	 enfants	 construiront	 quant	 à	 eux	 un	
cadran	en	contreplaqué	qu’ils	pourront	également	emporter	avec	eux.
>> Samedi 30 mai de 14h à 18h. RDV à la MNS. Inscription obligatoire avant le 
28 mai. >> Participation adulte : 10 €; enfant :5 € . (adhérent : 8/4 €). A partir 
de 10 ans.

Bébé zéro déchet
Lauriane	 Pujo	 vous	 propose	 un	 atelier	 «	 bébé	 zéro	 déchet	 »	 ou	
comment	 réduire	 ses	déchets	et	 faire	des	économies	 lorsque	 le	bébé	
arrive	:	couches	et	lingettes	lavables,	alimentation,		jouets	et	vêtements	
écoresponsables,	 organisation	 au	 quotidien…	 Toute	 une	 démarche	 à	
inventer	!
>> Vendredi 20 novembre de 18h30  à 20h30 à la MNS. Inscription obligatoire 
avant le 18 novembre. 15 personnes. Participation : 7 €- adhérent : 5 €. 

Repair’café
Réparer	 ensemble,	 c’est	 l’idée	 des	 Repair’	
Cafés	dont	 l’entrée	est	ouverte	 à	 tous.	Outils	
et	 matériels	 sont	 disponibles	 à	 l’endroit	 où	
est	organisé	 le	Repair’	Café,	pour	faire	toutes	
les	 réparations	
possibles	 et	

imaginables.	 Vêtements,	 appareils	
électriques,	 affûtage	 des	 outils	 de	
jardin,	petits	mobiliers…		Des	experts	
bénévoles	 seront	 présents	 dans	 le	
Repair	Café,	et	vous	invitent	à	venir	
faire	réparer	vos	objets	en	panne	!	
>> Samedi 16 mai de 14h à 18h à l’Auberge 
du Morimont à Oberlarg, dans le cadre 
des “journées du fait main”. 
>> Samedi 21 novembre de 14h à 18h à la 
MNS. 
>> L’accès au Repair’ café est gratuit mais 
vous pouvez y contribuer par un don !
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A chacun son nichoir 
Comment	préparer	son	jardin	ou	son	balcon	à	 l’accueil	des	oiseaux	
nicheurs	 ?	 Bertrand	 Scaar,	 de	 la	 LPO,	 vous	 présentera	 des	 espèces	
et	des	nichoirs	que	 l’on	peut	 leur	proposer	 :	 conseils	de	pose,	 puis	
assemblage	d’un	nichoir	en	kit,	à	emporter.	
>> Samedi 28 novembre de 14h à 17h. Participation : 8 euros par kit, adhérent : 
6 euros. Apporter tournevis cruciformes et visseuse. 10 personnes.

Les ateliers

L’association	 Alter	 Alsace	 Energies,	 en	 partenariat	 avec	 le	 PETR	
du	Pays	du	Sundgau,	propose	aux	particuliers	un	cycle	de	quatre	
ateliers	gratuits	de	formation	et	de	mise	en	pratique	dans	le	cadre	
de	son	projet	d’auto-rénovation	accompagnée.	

>> Inscription obligatoire au 03 89 50 06 20 ou par mail à 
luc.ichters@alteralsace.org.

Comprendre et réaliser la ventilation de sa maison
>> Samedi 29 février de 9h à 12h à la MNS 

Réaliser une isolation thermique par l’extérieur
>> Samedi 14 mars de 9h à 12h à Waldighoffen. RDV communiqué lors de 
l’inscription  

Isoler les combles de sa maison
>> Samedi 28 mars de 9h à 12h à Carspach. RDV communiqué lors de 
l’inscription  

Réussir la rénovation de son logement
>> Samedi 25 avril de 9h à 12h à la MNS. 

La chasse aux Watt
Audrey	Petit,	conseillère	 info	énergie	de	 l’association	Alter	Alsace	
Energie,	vous	propose	une	balade	à	vélo	pour	découvrir	les	énergies	
renouvelables	et	les	habitats	écologiques	du	territoire.
>> Samedi 13 juin de 14h à 16h. RDV à 13h45 à la MNS. Chaque participant 
doit avoir un vélo (VTT ou VTC) en état de marche et une tenue adaptée.  
Inscription au 03 89 50 06 20 ou par mail à eie68@alteralsace.org avant le 
12 juin. 
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Les évènements
Voici les temps forts de l’année : des soirées ou des 
journées à passer ensemble pour fêter la nature !

Projection débat « Marche avec les loups »
Après	«	La	Vallée	des	loups	»	sorti	en	2017,	«	Marche	avec	les	loups	»	
poursuit	l’aventure	de	Jean-Michel	Bertrand	avec	la	nature	qui	a	mené	
une	 véritable	 enquête	 pour	 tenter	 de	 comprendre	 le	 fonctionnement	
complexe	 des	 jeunes	 loups.	 En	 collaboration	 avec	 le	 cinéma	 Palace	
d’Altkirch	 et	 l’Observatoire	 des	 Carnivores	 Sauvages,	 la	 Maison	 de	
la	 Nature	 propose	 la	 projection	 du	 film	 suivie	 d’un	 débat	 avec	 Alain	
Laurent,	 spécialiste	 des	 grands	prédateurs	 sur	 la	 situation	du	 loup	 en	
Alsace.	
>> Mercredi 29 janvier à 20h au Cinéma Palace d’Altkirch. Réservation possible 
directement au cinéma. Tarifs habituels du cinéma.

La fête des mauvaises herbes
Courageuses,	 résistantes,	 voyageuses,	 les	 plantes	 sauvages	 s’invitent	
maintenant	partout	dans	nos	villages,	nos	cours,	nos	jardins.	Calamité	
pour	 les	 uns,	 opportunité	 pour	 les	 autres,	 la	 fin	 de	 l’utilisation	 des	
herbicides	dans	les	espaces	publics	change	progressivement	le	paysage	
urbain.		La	Maison	de	la	Nature	vous	invite	cette	année	à	fêter	avec	elle	
les	mauvaises	herbes	durant	toute	une	semaine.	
>>Vendredi 26 juin à partir de 19h à la MNS : une conférence de Véronique Scius-
Turlot, ingénieure au conservatoire botanique de la ville de Mulhouse, et ateliers 
pour les enfants.

>> Du samedi 27 juin au samedi 4 juillet à la médiathèque départementale  
d’Altkirch : exposition des travaux des élèves ayant participé à la campagne 
scolaire « Sauvage mon village »..

>> Mercredi 1er juillet à 14h : balade contée d’Emmanuelle Filippi sur le thème 
des fleurs sauvages. A partir de 5 ans. RDV à 14h15 à la médiathèque d’Altkirch. 
Inscription obligatoire avant le 29 juin. 30 personnes.

>> Samedi 4 juillet : 
 à 14h : balade sur la trace des plantes sauvages des rues. RDV à la médiathèque 
départementale d’Altkirch.
 à 16h : goûter champêtre 100% local, 100% bio, RDV à la médiathèque,
 à 16h30 : projection du film « un jardin sauvage, un jardin vivant ». 
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Alimentation durable
Afin de poursuivre la réflexion 
engagée en 2019 lors des éco-
dialogues sur l’alimentation, 
voici un cycle de visites pour découvrir 
des producteurs qui s’inscrivent dans des cycles courts 
et des démarches durables, et un atelier cuisine !

Visite du jardin de Manspach
A	 partir	 d’une	 démarche	 «	 sol	 vivant	 »,	 Fabrice	 Meyer	 produit	 ses	
légumes	«	 bio	»	 sans	 travail	 du	 sol	 et	 les	 commercialise	 grâce	 à	 son		
AMAP.		
>> Samedi 23 mai de 10h à 12h. RDV au Jardin de Manspach, 7 rue du verger à 
Manspach. Inscription obligatoire avant le 22 mai. 20 personnes.

La visite de la ferme du Roetling
A	la	ferme	du	Rœtling,	Stéphane	Muller	et	Maïté	Richert	vous	invitent	
à	 découvrir	 leur	 aventure	 agricole	 mêlant	 circuit	 court	 et	 démarche	
durable	à	travers	la	fabrication	de	fromages	made	in	Traubach	!	
>> Samedi 6 juin de 14h à 16h. RDV à la ferme de Roetling à Traubach-le-Bas à 
14h. Inscription obligatoire avant le 5 juin. 25 personnes.

L’alimentation au service de l’insertion
Produire	 bio,	 produire	 local	 mais	 aussi	 produire	 social,	 tels	 sont	 les	
objectifs	de	l’association	des	Jardins	d’Icare	qui,	depuis	plus	de	25	ans,	
œuvre	à	l’insertion	de	personnes	en	difficulté	par	le	biais	de	la	production	
de	légumes	bio.	Sophie	Schenk	et	Carine	Barral	vous	proposent	de	vous	
présenter	le	travail	engagé	tant	en	production	qu’en	insertion	et	de	venir	
goûter	aux	légumes	d’Icare	!	
>> Vendredi 12 juin à 20h30, à la MNS. Inscription souhaitable avant le 11 juin. 

Cuisine d’automne
Pommes,	poires,	coings	tombent	en	masse	dans	votre	verger	?	Vous	en	
avez	assez	des	tartes,	compotes	et	autres	gelées	?	Cette	année,	nous	vous	
proposons	d’agrémenter	 vos	 fruits	 d’automnes	de	 toutes	 les	manières	
possibles	 :	 salées,	 sucrées,	 entrées,	plats,	 desserts…	Danièle	Merzisen,	
cuisinière	au	restaurant	«	au	Pochon	Magique	»,	vous	propose	un	menu	
entier	autour	de	saveurs	étonnantes.
>>Dimanche 11 octobre. RDV à la MNS. De 9h30 à 15h00. Inscription obligatoire 
avant le 9 octobre. 12 personnes.
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C’est l’été !  

De	fin	mai	à	fin	août,	c’est	la	belle	saison	pour	découvrir	
la	 MNS	 !	 Que	 ce	 soit	 pour	 pratiquer	 une	 activité	 en	
famille	ou	simplement	flâner	et	boire	un	verre	à	l’ombre	
du	tilleul,	rendez-nous	visite,	c’est	tout	vert	!

Promenez-vous sur nos parcours 
pédagogiques ! 

Le	 sentier	 de	 l’Agrion,	 le	 sentier	
«nature»,

Le	 sentier	 Patrimoine	 pour	
découvrir	la	chapelle	Ste	Barbe.
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Découvrez les expositions !

La	Clef	 des	 sols	 retrace	 toute	 l’histoire	
géologique	 du	 Sundgau	 !	 Venez	
découvrir	 une	 histoire	 fantastique	 à	
travers	les	temps	géologiques.
>> Les visites guidées : Claude Glotz vous invite 
à un voyage dans le temps : dimanches 6 juin, 4 
juillet, 2  août à 15h .
>>Accès en visites libres autonomes pendant les 
horaires d’ouverture.

L’Etrange	Grange	 	est	une	exposition	
sur	les	les	milieux	naturels	du	Sundgau	
et	les	animaux	qui	y	vivent	!
>> Accès en visite libre autonome pendant les 
horaires d’ouverture.
>> Les expositions sont accessibles aux 
personnes à mobilité réduite.

Pour découvrir les sentiers et les expositions, 
téléchargez les questionnaires. Une surprise vous 
attend !
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Les jeux
Amusez-vous	 en	 famille,	 entre	
amis	en	jouant	en	autonomie	à	nos	
jeux	de	piste,	sur	notre	aire	de	jeux	
naturels	ou	aux	jeux	proposés	par	
nos	animateurs.	Et	peut-être	aurez	
vous	droit	à	nos	récompenses	!		
>> Voir la programmation des jeux sur 
notre site Internet à partir du printemps.

La buvette bio
Désaltérez-vous	 allongé	
dans	 un	 hamac	 ou	 dans	
nos	 chaises	 longues.	 Jus	
de	 pommes	 maison,	 bar	
à	 sirop,	mais	 aussi	 livres	
et	 revues	 sont	 à	 votre	
disposition	 pour	 passer	
un	 moment	 bucolique	 à	
l’ombre	des	arbres	!

Le vélo maraudeur
Le	long	du	canal,	cherchez	le	vélo	
nature	!	Les	animateurs	de	la	MNS	
seront	 en	 maraude	 cet	 été	
avec	un	 vélo	 et	 sa	 remorque	
toute	 équipée	 spécialement	
pour	 vous	 faire	 découvrir	 les	
richesses	 des	 zones	 humides	 de	
la	basse	vallée	de	la	Largue	!

Les animations d’été
Tout	l’été,	l’équipe	de	la	Maison	de	la	Nature	vous	propose	des	
après-midi	d’animations	pour	toute	la	famille	:	découverte	de	

la	nature,	ateliers	pratiques,	soirée	astro,	
grands	jeux...
>> Toutes les animations se déroulent à la 
MNS. Participation : 7 €. Adhérents et -18 
ans : 4 €. Inscription obligatoire au 03 89 08 
07 50 ou sur notre site internet au plus tard la 
veille de l’animation.

Ce programme sera disponible sur 
notre site internet au printemps !
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Vous	voulez	vous	 investir	concrètement	à	 la	
Maison	de	la	Nature	?	Donner	votre	avis	sur	
de	 futurs	 aménagements	 ?	 Apprendre	 des	
techniques	 d’entretien	 écologique	d’espaces	
naturels	 ?	 Planter,	 semer,	 peindre,	 vivre	 un	
moment	convivial	avec	les	autres	bénévoles	et	
les	salariés	de	la	Maison	de	la	Nature	?	Cette	
année,	nous	vous	proposons	de	participer	aux	
chantiers	 bénévoles	 d’entretien	 du	 terrain	
autour	des	bâtiments	un	mercredi	par	mois,	et	
de	partager	un	pique-nique	pour	un	moment	
convivial	après	le	travail.
>> Les mercredis 1er avril, 13 mai, 17 juin, 1er juillet de 
9h à 12h. RDV à la MNS.

Chantier bénévole
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Jus de pomme

Rien	ne	 vaut	 un	 jus	 de	 pommes,	mais	 pas	 n’importe	
lequel	:	le	vôtre	!	Notre	pressoir	à	pomme	et	sa	chaîne	
de	 pasteurisation	 vous	 permettent	 de	 fabriquer	 et	
conserver	votre	jus	pendant	de	nombreux	mois	!	Sur	
rendez-vous,	des	bénévoles	vous	accueillent	et	vous	
aident	au	pressage,	à	la	pasteurisation	et	à	la	mise	en	
bouteilles	de	votre	production.	

>>	Le	pressoir	fonctionne	de	la	mi-septembre	à	
début	novembre	:	le	jeudi,	le	vendredi	et	le	samedi	
et	certains	mardis	et	mercredis	en	cas	de	forte	

production.	

>>	Pour	accéder	au	
pressoir,	il	faut	être	à	
jour	de	sa	cotisation	
et	payer	une	
participation	par	litre	
produit	(entre	0.58	
et	1,05	euros).

>>	Vous	pouvez	
réserver	un	
rendez-vous	
par	téléphone	
à	partir	du	2	
septembre.
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Agenda
samedi	8	février Atelier	créatif	en	matériaux	de	récupération 8

samedi	29	février Comprendre	et	réaliser	la	ventilation	de	sa	maison 10

dimanche	8	mars A	la	rescousse	des	amphibiens 3

dimanche	8	mars Nature	et	histoire…	à	Ferrette 7

samedi	14	mars A	la	rescousse	des	amphibiens 3

samedi	14	mars Atelier	créatif	en	matériaux	de	récupération 8

samedi	14	mars Vêtements	durables 8

samedi	14	mars Réaliser	une	isolation	thermique	par	l’extérieur 10

samedi	21	mars Mon	élevage	de	poules 8

vendredi	27	mars A	l’écoute	des	amphibiens	à	Lutter 3

samedi	28	mars Inventaire	des	champignons	du	Sundgau 7

samedi	28	mars Isoler	les	combles	de	sa	maison 10

dimanche	29	mars La	balade	aux	oiseaux	à	Lutter 3

mercredi	1	avril Chantier	bénévole	à	la	Maison	de	la	Nature 16

vendredi	3	avril Soirée	spéciale	mammifères	des	Krautländer 4

dimanche	5	avril Fabriquer	ses	produits	cosmétiques 8

dimanche	5	avril Le	réveil	de	la	nature 4

samedi	18	avril Atelier	créatif	en	matériaux	de	récupération 8

samedi	25	avril Inventaire	des	champignons	du	Sundgau 7

samedi	25	avril Des	plantes	qui	soignent	les	plantes	 8

samedi	25	avril Réussir	la	rénovation	de	son	logement 10

dimanche	26	avril Nature	et	histoire…	au	Morimont 7

mardi	28	avril Affût	au	blaireau 4

mercredi	13	mai Chantier	bénévole	à	la	Maison	de	la	Nature 16

samedi	16	mai Repair	café 9

dimanche	17	mai Ornitho	Vélo 5

dimanche	17	mai Le	verger	au	naturel 5

dimanche	17	mai Flânerie	naturaliste	dans	les	vergers	d’Oltingue 5

samedi	23	mai Visite	du	jardin	de	Manspach 12

dimanche	24	mai Couleuvres,	orvets	et	compagnie 5

samedi	30	mai Inventaire	des	champignons	du	Sundgau 7

samedi	30	mai Fabriquer	son	cadran	solaire 9

mercredi	3	juin La	fête	des	mares	pour	les	enfants 6

samedi	6	juin La	visite	de	la	ferme	du	Rœtling 12
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PÉRIODES D’OUVERTURE ESTIVALE :
Du lundi au vendredi de 9h30 à 17h30 et le dimanche de 14h à 18h :
•	 pour les sentiers et la buvette : à partir du 19 mai et jusqu’au 

30 août inclus,

•	 pour les expositions : Du 19 mai au 30 août inclus, 

Fermé les jours fériés et les samedis (sauf pour les manifestations 
programmées).

dimanche	7	juin La	fête	des	mares	pour	les	adultes 6

vendredi	12	juin L’alimentation	au	service	de	l’insertion 12

samedi	13	juin Atelier	créatif	en	matériaux	de	récupération 8

13/06	ou	20/06 Le	temps	des	Sonneurs	à	Emlingen 6

samedi	13	juin La	chasse	aux	Watt 10

dimanche	14	juin Papillons	du	bord	de	la	rivière 6

mercredi	17	juin Chantier	bénévole	à	la	Maison	de	la	Nature 16

vendredi	26	juin La	fête	des	mauvaises	herbes-	conférence 11

samedi	27	juin Inventaire	des	champignons	du	Sundgau 7

du	27/6	au	4/7 Exposition	“Sauvage	de	mon	village” 11

dimanche	28	juin Nature	et	histoire…	à	Ferrette 7

mercredi	1	juillet Chantier	bénévole	à	la	Maison	de	la	Nature 16

mercredi	1	juillet La	fête	des	mauvaises	herbes-balade	contée 11

samedi	4	juillet La	fête	des	mauvaises	herbes	-	balade	et	
projection 11

samedi	11	juillet Atelier	créatif	en	matériaux	de	récupération 8

samedi	25	juillet Inventaire	des	champignons	du	Sundgau 7

samedi	29	août Inventaire	des	champignons	du	Sundgau 7

samedi	12	septembre	 Atelier	créatif	en	matériaux	de	récupération 8

samedi	26	septembre	 Inventaire	des	champignons	du	Sundgau 7

samedi	10	octobre	 Atelier	créatif	en	matériaux	de	récupération 8

dimanche	11	octobre	 Cuisine	d’automne 12

dimanche	18	octobre	 Sortie	nature	autour	des	champignons 7

samedi	31	octobre Inventaire	des	champignons	du	Sundgau 7

samedi	14	novembre Atelier	créatif	en	matériaux	de	récupération 8

vendredi	20	novembre Bébé	zéro	déchet 9

samedi	21	novembre Repair’	café 9

samedi	28	novembre Inventaire	des	champignons	du	Sundgau 7

samedi	28	novembre A	chacun	son	nichoir 10

dimanche	6	décembre	 A	la	rencontre	des	hivernants 6

samedi	12	décembre Atelier	créatif	en	matériaux	de	récupération 8



Le programme «grand public» de la Maison de 
la Nature du Sundgau est soutenu par :

Rue Sainte-Barbe - 68210 Altenach
contact@maison-nature-sundgau.org 
03 89 08 07 50
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