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Du Piémont des Vosges à la vallée de la Bruche, la Maison de la Nature Bruche Piémont
part à la rencontre des habitants de ce vaste territoire pour les sensibiliser à la nature
qui les entoure.
pédagogique et de faire comprendre le cycle
domestique de l’eau aux enfants », livre Julia.
Cette année, avec la participation de l’Agence
de l’Eau Rhin-Meuse et la fédération de
pêche locale, l’association a mis en place
“l’opération martin pêcheur“. Cette action a
pour ambition de donner envie aux enfants
des environs de retourner vers la rivière et
ainsi de recréer du lien intergénérationnel
entre les habitants. A l’échelle du bassin de
la Bruche, les animateurs, les pêcheurs et les
bénévoles apprennent aux plus jeunes à observer la rivière et ce qui y vit, à comprendre
son fonctionnement et à pêcher.

La nature comme lien social

Un territoire aux multiples atouts
La vallée de la Bruche doit son nom à une
rivière éponyme, qui prend sa source au
cœur du massif des Vosges. Ce vaste territoire s’étend des portes de Strasbourg à celles
de Saverne. Il est composé d’une pluralité
de milieux (forêt, cours d’eau, champs, vignobles etc.) auxquels s’ajoute le Piémont.
Cela fait maintenant cinq ans que la Maison
de la Nature Bruche Piémont (MNBP) a été
créée avec l’appui de l’Ariena. Depuis, elle
bénéficie du soutien de la Région Grand Est
et du département du Bas-Rhin.
Pour Eric Charton, coordinateur de l’association, « c’est un challenge territorial ».
En effet, depuis la fermeture du Centre du
Floessplatz à Mollkirch géré par l’association “Joyeuse Jeunesse“ il n’y avait plus
d’association d’éducation à l’environnement
sur ce territoire en dehors du centre “Les
Genévriers“ (fermé depuis). Dès sa création,
la MNBP a pris ce rôle d’association dédiée
à l’éducation à la nature. Un défi porté aujourd’hui par Julia Mérieux, la seule animatrice de l’équipe à temps plein, et par des bénévoles très engagés au sein de l’association
(en charge de la comptabilité, de l’animation
des sorties le week-end, etc.).
La figure de la Maison de la nature est incarnée en la personne de Jean-Claude Rodriguez, président et investigateur du projet,
qui voit dans ce territoire qu’il connaît bien
des atouts non négligeables. « La vallée de la
Bruche est un peu le poumon vert de l’Euro-

métropole. Les Strasbourgeois y vont pour se
ressourcer le week-end, du fait de sa proximité et de la riche diversité paysagère qu’elle
propose ».
Installée sur la commune d’Oberhaslach
depuis maintenant deux ans, la Maison de
la nature participe au dynamisme social et
éducatif du territoire. Occupant les anciens
locaux de la poste, la structure n’est pas en
capacité d’accueillir le public sur place. Elle
a donc aménagé, en partenariat avec la commune, un espace naturel sur les berges de la
Hasel, derrière la salle polyvalente.
Cet espace, bordé par les forêts et les prairies, est le lieu où se déroulent les animations
nature avec les enfants. L’équipe associative
a aménagé une mare et des cabanes en saule
sur le site. Les bénévoles montent une véritable yourte mongole à partir du mois de
mai, pour le plaisir des plus jeunes. Ces équipements donnent également une plus-value
écotouristique au village.

L’association se pose en véritable “animateur
de territoire“, dont l’opération “Graines de
Quartier“ est un autre exemple. Depuis trois
ans, la Maison de la nature anime un projet
participatif avec les résidents d’un quartier de
Molsheim.
Au départ, « nous cherchions à accrocher
les adolescents qui sont un public difficile à
atteindre », nous confie le président de l’association.
Pour ce faire, ils ont réalisé une fresque murale sur un vieux transformateur et ont demandé l’aide de l’OPUS HLM pour aménager un espace convivial.
Jean-Claude raconte avec sourire et fierté l’avancée du projet au sein du quartier :
« Nous avons ouvert un espace vert qui était
cloisonné où personne n’allait. Un ruisseau
coule juste à côté. On a mis en place un jardin partagé avec les résidents et un compost.
On a organisé un spectacle de marionnettes
pour les petits, un barbecue pour les grands
et voilà, ça vit maintenant. Une association
s’est créée dans le quartier ! »
A son échelle, cette action réussit à créer du
lien social et permet l’échange entre les habitants du quartier.

En collaboration avec l’Ariena, l’association
a mis en place un projet intitulé “Ehn Vivante“. Dans le cadre de cette action, Julia
emmène les élèves de la région le long de
la rivière de l’Ehn à vélo, depuis Obernai
jusqu’à la station d’épuration du SIVOM, à
Meistratzheim. « La station d’épuration de
l’Ehn est assez novatrice car elle fonctionne
en partie avec du jus de choucroute. Cela
permet d ‘intégrer cette visite au programme
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Une migration en toute saison !
Ça y est ! « L’hirondelle » a pris son envol, le
vendredi 24 mars 2017 à Oberhaslach.
C’est le nom donné à la camionnette de la
MNBP. Elle contient des malles pédagogiques sur la forêt, les sols ou le cycle de
l’eau. En 15 minutes, celles-ci peuvent être
mises en place grâce à des tables pliables,
deux tonnelles, quatre bancs et bien sûr un
animateur nature. C’est une véritable maison
de la nature itinérante !
Tout est prêt pour sensibiliser les petits et
les grands : tuyaux, seaux et bouteilles pour
recréer le cycle de l’eau, microscopes pour
jouer aux scientifiques et observer les vers
de terre et tout ce qui composent le sol pour
l’atelier sur le compost.
Les animations sont ludiques et elles ont
une approche très intuitive comme ce puzzle
qui consiste à rassembler les arbres de la forêt par couleur. Cette animation a un grand
succès auprès des petits comme des grands
et propose trois niveaux de difficultés. Elle
fait travailler réflexion et logique. Elle a été
créée par un enseignant, bénévole au sein de
l’association.
Avec ce projet ce n’est pas seulement “l’hirondelle“ qui prend son envol, mais la maison de la nature qui s’affirme comme véritable animateur du territoire.
Selon Eric Charton, cet outil répond à une
problématique que rencontre l’ensemble des
associations d’éducation à l’environnement,
à savoir atteindre le public non initié aux thématiques du développement durable. « Avec
l’hirondelle, la maison de la nature vient vers
vous et touche l’ensemble des acteurs ! »
« C’est un projet dynamique. Le but est d’aller chez les gens et de les sensibiliser à leur
environnement », précise Matthieu, volontaire en service civique sur le projet Hirondelle.
En effet, l’itinérance permet de toucher un
plus grand nombre de personnes de Barr à
Marlenheim. « L’hirondelle » est également
un moyen pour l’association d’être identifiée
par les habitants du territoire.
« L’hirondelle » a entamé sa mission avec les
élèves du CM1 de Molsheim, dans la cour de
l’école primaire des Tilleuls. Les élèves ont
participé aux trois différents ateliers (sols,
eaux et forêt) pendant une vingtaine de minutes.
Cet été, les activités s’annoncent nombreuses
sur les bords de la Hasel. La yourte est prête
pour accueillir les classes vertes et les activités de loisirs pour toute la période estivale.
Des cabanes en saule vont être replantées
car les précédentes n’ont pas résistées au
froid de l’hiver dernier. Sans oublier le projet
“Sens’Hasel“, un sentier qui a pour objectif
l’éducation sensorielle au fil des saisons. Le
projet affiche l’ambition de travailler avec le
public en situation de handicap notamment.
Ces exemples témoignent de l’engagement
et de la volonté de la Maison de la nature
de rapprocher les habitants de la Bruche de
leur territoire et de favoriser le lien entre eux
mais également avec la nature.
Alexandre Coelho

Infos pratiques

Maison de la Nature Bruche Piémont
18 rue du Nideck - 67280 Oberhaslach

Tél. : 03 88 45 63 57
Site internet : http://mnbruchepiemont.org/WORDPRESS/
Facebook : https://www.facebook.com/maisondelanaturebruchepiemont

Espace Nature

53 rue du Nideck (derrière la salle polyvalente) - 67280 Oberhaslach

Cette communication s’inscrit dans le cadre du projet « Pérenniser l’emploi au sein des associations
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