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RIXHEIM-HABSHEIM

FESTIVAL MÉTÉO

HABSHEIM

Le grand meeting
aérien se prépare
à l’aérodrome

Hold-up au Nouma

Un petit marché
avec des produits
d’ici et d’outre-Rhin

Page 23

Page 25

Photo L’Alsace/Darek Szuster

Photo L’Alsace/Justine Nalouei

Page 28

LOISIRS

La nature à découvrir près de chez soi
Un parcours découverte a été initié hier après-midi par l’association Alsace nature dans la forêt du Tannenwald. L’occasion pour les participants de découvrir la richesse de la
faune et de la flore locales. Panneaux explicatifs et échantillons choisis ont permis aux guides nature présents de donner à tous l’envie d’en savoir toujours plus.
spécialement de Hésingue : « En
volant ». « Je voudrais bien entendre un rossignol chanter », demande un autre participant. Devant la
tablette, tous écoutent ce chant si
particulier.

Sabine Hartmann
Photos : Denis Sollier

Hier après-midi, dans la forêt mulhousienne du Tannenwald, des familles se sont retrouvées pour un
parcours découverte de la nature
locale, proposé par l’association Alsace nature. Plusieurs stands ont
été installés le long d’un circuit balisé à travers les nombreux sentiers
de cette forêt. Premier arrêt chez
Jean-Paul Ahr pour un test de connaissances. Il a accroché des panneaux mettant en scène tout ce qui
fait la richesse locale.

Une intersection plus loin, un atelier concerne les mammifères. On y
découvre les différentes empreintes de lièvre, de hérisson, de renard… mais aussi des bois de cerf et
de chevreuil qui sont tous des excroissances du crâne. Il n’est pas
possible pour l’association Alsace
nature de passer à côté du grand
hamster d’Alsace et des castors,
pour lesquels d’importants programmes ont été engagés.

Attention
aux faux amis
« Je reconnais le sanglier, le rougegorge, le blaireau, le chat sauvage
dans la partie colline. Mais pas le
chardonneret, ni plein d’autres espèces. Quant aux insectes, c’est
pour moi plus compliqué. Je sèche », constate Sandrine, venue
avec ses fils Miguel et Paolo, 10
ans. Pour cette famille mulhousienne, c’est la toute première sortie
dans ce lieu. « J’ai voulu faire comme un jeu de piste, car les réponses
sont cachées un peu plus bas », explique Jean-Paul Ahr.
Adrien se tient à côté de lui. Lui
connaît bien tout le biotope de la
région. Ce passionné d’ornithologie et le guide nature ont un échange intéressant. Ils évoquent les
fleurs dites « sceau de Salomon »
qui poussent dans les forêts. « Elles
ont des racines qui marquent le sol
comme des initiales. D’ailleurs,

L’envol du scarabée
doré

Avec le guide d’Alsace nature Philippe Lacoumette, c’est la fête des insectes et leur monde fascinant.

quand on les ramasse, elles ressemblent à des osselets », indique JeanPaul Ahr. Tandis qu’Adrien dit son
bonheur d’avoir pu observer à Zimmersheim une huppe fasciée, un
oiseau rare dans le secteur. « Oui,
mais tu peux encore trouver des colonies sur les hauteurs de Rouffach », complète le guide nature.
Aude est assise non loin, elle a déci-

Le monde végétal de la région est riche. Sur son stand, Sylvia (à droite) a réuni
de nombreux échantillons.
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dé de participer à cette manifestation en famille, avec ses grands
enfants. « Nous avons galéré pour
les essences des arbres. Il faudrait
reprendre les cours de l’école. Finalement, on apprend toujours quelq u e ch o s e » , l a n ce e n r i a n t
Timothée, 25 ans. « Heureusement, les plus courants, on les a
reconnus grâce aux feuilles », ajoute Camille, 24 ans.

L’atelier arbres est animé par Sylvia, coiffée d’une couronne confectionnée à partir de clématites
sauvages. Elle est intarissable sur
les 25 arbres et les trois lianes présents dans la forêt. « Mais attention, il ne faut pas confondre le
sureau qui est comestible et le cornouiller sanguin qui est toxique. Ils
se ressemblent. Quant au lierre, il
n’étouffe pas l’arbre. Il s’en sert

Gros plan sur un spécimen de clématite sauvage, une des trois lianes qui se
trouvent dans la forêt du Tannenwald.
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pour atteindre la lumière et, surtout, il est important dans le cycle
de la nature. »
Quelques pas de plus et une question : « Comment mange une hirondelle ? » C’est Évelyne qui la
pose. Avec Jean Greiner, elle tient le
stand consacré aux oiseaux. Réponse devant les enfants de MarieCécile et Stéphane, venus

Au bout d’un chemin en pente,
c’est la fête des insectes dans des
boîtes de présentation de tailles différentes. Devant les yeux ébahis
d’une jeune femme, un scarabée
doré prend son envol, dans le ciel
bleu. « D’abord, c’est une larve qui
se nourrit de bois mort et s’entoure
ensuite de terre pour se protéger et
grandir. Puis à son éclosion, le scarabée ira se poser sur les roses et les
fleurs de jardin », explique avec le
sourire Philippe Lacoumette. Il rappelle que le bourdon est une fausse
abeille et montre une boîte avec la
pyrale du buis qui a fait beaucoup
de dégâts. « On attend toujours
son prédateur ou son parasite. Car
elle est difficile à éradiquer. » La nature n’a pas dit son dernier mot.
Heureusement.

Sandrine, accompagnée de ses deux fils, discute avec Jean-Paul Ahr, un
passionné de la nature, faune et flore.
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