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PROGRAMME  2021  DES  ANIMATIONS-NATURE 
en partenariat avec la commune nouvelle de PORTE DU RIED 

 

Toutes ces animations sont GRATUITES et OUVERTES A TOUS 
 

. 

 

 

Samedi 16 Janvier 2021 (matin) : « PORTE DU RIED NATURE AIDE A L’ENTRETIEN D’UN SITE C.S.A. »  

Retroussons tous nos manches pour un chantier de travail en faveur du site C.S.A. de HEITEREN (Forêt Méquillet) 

et de ses magnifiques fleurs avec M. Fernand KASEL, le Conservateur Bénévole du site. 

 Durée : 2H30 environ.   

  Prévoir les vêtements et gants de travail. Le matériel de ratissage est fourni par le Conservatoire des Sites Alsaciens. 

 RDV à 8H30 à l'Eglise de HOLTZWIHR (regroupement des voitures) ou à 9H au parking de la Mairie, à gauche à 

 l'entrée de HEITEREN (en venant du Nord). 

 

 

Samedi 30 Janvier 2021 (après-midi) : « PORTE DU RIED NATURE AIDE A L’ENTRETIEN D’UN SITE C.S.A. »  

Retroussons tous nos manches pour un chantier de travail en faveur du site C.S.A. des pelouses sèches de 

SIGOLSHEIM et de ses magnifiques orchidées avec M. Théo DIETRICH, le Conservateur Bénévole du site. 

Durée : 2H30 environ.  

Prévoir les vêtements et gants de travail. Le matériel de ratissage est fourni par le C.S.A. 

RDV à 13H30 à l'Eglise de HOLTZWIHR (regroupement des voitures) ou à 14H devant l'Eglise de SIGOLSHEIM. 

 

 

Dimanche 7 Février 2021 (matinée) : « LE COULOIR RHENAN, SI UTILE AUX OISEAUX HIVERNANTS" 

 à VOGELGRÜN » - Sortie Nature en partenariat avec la Région Grand Est.     

Initiation à la détermination des oiseaux venant passer l'hiver chez nous, dans la quiétude de l'espace Rhénan. 

L'observation se fera depuis l'île du Rhin et des longues-vues permettront de les approcher. Gants, bonnets et habits 

chauds conseillés. Emportez vos jumelles ou longues-vues.  

Guide : M. Thibaut DURR, écologue et naturaliste. 

 RDV à 7H15 devant l’Eglise de HOLTZWIHR (regroupement des voitures) ou à 7H45 au Ranch de VOGELGRÜN  

(Restaurant Le Caballin sur l'ile du Rhin Sud). 

 
 

Vendredi 5 Mars 2021 (soir) : « LES AILES D'UN TERRITOIRE » : film  

 Dans les années 70, un jeune Colmarien découvre les oiseaux dans le Ried de Colmar. Cela devient une passion, mais 

 année après année, ce paradis disparait, mangé par le maïs. Dominique décide de s'engager pour la nature et devient 

 ingénieur agronome. Sa connaissance du modèle agricole intensif lui fait choisir une voie radicale : il sera paysan, en 

 montagne et testera ses idées grandeur « nature ». Est-il possible de vivre de l'agriculture en partageant avec elle ses 

 trésors ? 

 Quarante ans après, Dominique parle de sa ferme et de sa vallée. Des prairies omniprésentes sont-elles synonymes de 

 biodiversité ? Comment redonner des ailes à des territoires, c'est à dire promouvoir des activités humaines qui 

 respectent la nature ?   

Soirée animée par M. Dominique SCHMITT, ingénieur agronome  

RDV à 20H à la salle polyvalente de HOLTZWIHR. 

 

 

Samedi 20 Mars 2021 (après-midi) : « UNE HIRONDELLE NE FAIT PAS LE PRINTEMPS »  

Les premiers beaux jours permettent aux oiseaux migrateurs de revenir prendre possession de leurs sites de 

reproduction. Pour d'autres, le Centre Alsace n'est qu'une étape dans leur voyage qui les mène vers d'autres terres 

encore plus nordiques. Venez avec nous à la découverte de ces oiseaux qui n'ont pas peur d'affronter les dernières 

rigueurs de la fin d'hiver dans ces paysages magnifiques et tourmentés que sont les Rieds du Centre Alsace. 

Guide : M. Marc BAUMANN de PORTE DU RIED NATURE et la LPO. 

RDV à 13H30 devant l’Eglise de HOLTZWIHR (regroupement des voitures). 

 

 

 

 



 

 

 

 

Vendredi 2 Avril 2021 (soir) : « TRITONS ET SALAMANDRES D'ALSACE » 

 Tout le monde connait les crapauds et les grenouilles, mais connaissez-vous les tritons et les salamandres ? Ces 

 petits êtres discrets, nos "dragons des mares et ruisseaux" sont d’adorables créatures qui peuplent notre belle 

 région. Partez à leur découverte à travers une présentation visuelle réalisée par un passionné en la matière. 

 Soirée animée par M. Fréderic PETITPRETZ, membre et bénévole actif de l'association BUFO, dans le cadre de 

 l’opération annuelle de sensibilisation à la préservation des zones humides "FREQUENCE GRENOUILLE". 

 RDV à 20H à la salle polyvalente de HOLTZWIHR. 

 

 

Samedi 10 Avril 2021 (journée) : « REPAIR CAFE » 

"Puis-je réparer ou faire réparer avant de jeter ?" : Telle est la question qu'il faudrait toujours se poser. Afin de 

limiter au maximum les déchets et de redonner une seconde vie à des appareils en tout genre (petit électroménager, 

informatique…), des bricoleurs amateurs se mettent au service des particuliers pour éviter de jeter vos "machines" ou 

vous orienteront vers des sites et magasins spécialisés pour réparer ultérieurement. Parce qu'il ne faut souvent pas 

grand-chose pour faire repartir un grille-pain, un séchoir ou une machine à coudre. 

Avec la collaboration des membres de l'association REPAIR CAFE du Pays de Ribeauvillé. 

De 10H à 12H et de 13H30 à 17H à la salle polyvalente de HOLTZWIHR (face à l'Eglise). 

 

 

Dimanche 2 Mai 2021  : « DECOUVERTES NATURALISTES AUTOUR DE SASBACH, DANS LE KAISERSTUHL » 

Promenade d’une matinée sur les contreforts du Kaiserstuhl avec pique nique à l'issue pour ceux qui veulent : nous 

irons avec nos amis du  BUND du village jumelé de Bahlingen à la rencontre de la belle flore et des oiseaux des haies 

et prés vergers (rossignol, rouge queue à front blanc,...). Et peut-être verrons-nous chouettes chevêches ou guêpiers 

d’Europe? 

Guide : Christian STANGE ingénieur écologue pour le Land de Bade-Wurtemberg 

RDV à 6H30 devant l'église de HOLTZWIHR (regroupement des voitures) ou à 7H sur le Parking du Limberg, près 

du Gasthaus "zur LIMBURG" le long du vieux Rhin (Am Rhein Strasse) d'où l'on repartira. 

 

 

Samedi 8 Mai 2021 : (matin) : « DECOUVRONS LA NATURE SUR LE SENTIER DE LA FOUINE à MUNTZENHEIM » 

Par la variété des différents biotopes jalonnant le parcours, cette sortie offre une possibilité de découverte de la nature 

le long des vergers locaux, du canal Vauban et du Canal de Colmar. A cette époque de l'année, la flore est au rendez-

vous et de nombreux oiseaux, migrateurs et sédentaires nichent. Nous irons à leur rencontre...  

En partenariat avec le Groupe Local ALSACE NATURE de Colmar. 

Guides : MM. Christian BILLE et Christian DURR de PORTE DU RIED NATURE.  

 RDV à 8H au parking de la salle des fêtes de MUNTZENHEIM.     

 

  

Dimanche 9  Mai 2021 (AM) : « A LA DECOUVERTE DES PAPILLONS "NATURA 2000", DES ORCHIDEES ET 

AUTRES PLANTES SAUVAGES DE LA VALLEE DE VILLE"  
A la découverte du monde fascinant des orchidées sauvages et l’observation de papillons fragiles…afin de mieux 

comprendre leur mode de vie mais aussi la nécessité de préserver ces espèces et leurs habitats, au travers du réseau de 

sites écologiques exceptionnels appelé Natura 2000. Ce grand réseau européen est né de la volonté de maintenir la 

biodiversité  tout en tenant compte des activités humaines et concerne environ 2000 ha dans la vallée de Villé. 

Uniquement sur réservation au 06 10 83 41 40 : nombre de places limité 

Guides : Marie Noëlle et Hubert JAEGER, naturalistes de Thanvillé . 

RDV à 13H15 devant l'Eglise de HOLTZWIHR (regroupement des voitures) ou à 14H au parking situé au dessus du 

cimetière de Triembach au Val (sortie du village en direction de Hohwarth/St Pierre-Bois. 

 

 

Samedi 22 Mai 2021 (après-midi) : « RECONNAISSANCE DES MALADIES D'ARBRES FRUITIERS » 

Séance sur le terrain (verger de hautes et moyennes tiges) avec les moniteurs de l'Association des Arboriculteurs du 

Ried Brun (MM. R. RITZENTHALER, C. DE BORTOLI, G. BALTZINGER et Mme A-C. HUSSER) qui 

présenteront des méthodes naturelles et écologiques de lutte. 

RDV à 14H au début du stade de foot de HOLTZWIHR (vers la Maison Rouge). 

 

 

Lundi 24 Mai 2021 (journée) : « HERBORISATION SUR LES PENTES DU BADBERG, HAUT LIEU BOTANIQUE ET 

 RESERVE NATURELLE DU KAISERSTUHL » 
Notre guide nous propose une balade d’une journée avec pique-nique à la découverte des richesses naturelles de ces 

landes sèches à la flore et à la faune spécifiques. Ascalaphes, machaons, hannetons mais également lézards verts sont 

attendus. 

Prévoir de bonnes chaussures de marche et un couvre-chef. Repas et boisson tirés du sac.  

Bonne condition physique recommandée. 

Guide : Edmond HEROLD, botaniste et ancien conseiller pédagogique nature et environnement 
RDV à 9H00 devant l’Eglise de HOLTZWIHR (regroupement des voitures) ou à 10H00 sur le parking près de la 

porte haute (OBERTOR) à la sortie du village d'OBERBERGEN.  

 
 



 

 

Samedi 5 Juin 2021 (matin) : « L'ILE DU RHIN, LA RECONQUETE D'UNE ZONE HUMIDE » 

 Parcourez le nouveau sentier du Petit Rhin au Vieux Rhin dans la Réserve Naturelle Petite Camargue Alsacienne 

 et découvrez comment la nature regagne du terrain sur 100 hectares de l’île renaturée. Après les champs de maïs, 

 une nature sauvage retrouvée, une biodiversité exceptionnelle et même des chevaux sauvages en liberté... 

 Guide : Valentin ALIZER, animateur CINE Centre d’Initiation à la Nature et à l’Environnement de la Petite 

 Camargue Alsacienne 

 RDV à 7H15 devant l'Eglise de HOLTZWIHR (regroupement des voitures) ou à 8H30 au barrage de Märkt en 

 Allemagne, qui se situe à côté de EIMELDINGEN (commune de Weil am Rhein) et en face de VILLAGE NEUF. 

 

Samedi 12 Juin 2021 (journée) : «LA CÔTE 1000 » 

              Balade guidée d'une journée avec pique-nique et pour bons marcheurs. Nous partirons à la découverte de la 

 flore des Hautes Vosges et d'une tourbière   

Bonne condition physique exigée (dénivelé important). Repas et boisson tirés du sac. Emmener chaussures de marche, 

couvre-chef et équipement de pluie. 

 Guides : Marylène et Michel MARTIN, naturalistes de Colmar. 

 RDV à 8H15 devant l'Eglise de HOLTZWIHR (regroupement des voitures) ou à 9H15 à la ferme aux rennes." 

 (Prendre Direction col de la Schlucht puis la route à droite vers le LAC VERT. La ferme aux rennes est indiquée.) 

 

Dimanche 13 Juin 2021 (après-midi) : « CROQUEZ LA NATURE AU PASTEL » 

Cette animation permettra aux dessinateurs débutants ou confirmés de « croquer » au pastel la Nature dans le 

magnifique jardin de Marylène et Michel MARTIN à COLMAR.  

Ne rien apporter : le matériel sera fourni par PORTE DU RIED NATURE. 

(Uniquement sur réservation au 06 10 83 41 40) - Attention : nombre de places limitées. 

Animateur : Mme Danielle BAUMANN de PORTE DU RIED NATURE, ancienne élève des Arts Déco de Mulhouse. 

RDV à 13H15 devant l'Eglise de HOLTZWIHR ou à 13H45 directement au jardin à Colmar, au bout de la route de 

Bâle (N422 menant de Colmar à Ste Croix en Plaine), près de l'entrée des "étangs de pêche de la THUR". 

 

Du lundi 9 Août 2021 au mercredi 11 Août inclus (journée) : « STAGE D'INITIATION A LA PHOTO NUMERIQUE » 

 André ANTOINE, photographe naturaliste Vosgien nous fait le plaisir d'organiser gratuitement une initiation à la 

 photographie numérique et à la photo nature en particulier.   

 Plusieurs objectifs au programme : Comprendre et utiliser les différents réglages disponibles sur son appareil 

 photographique numérique (compact, bridge, reflex), règles de prises de vue (composition, lumière, placement du 

 photographe), former son « regard photographique », informations sur les différents logiciels pour photos .... 

 Théorie et échanges en salle le lundi. Le mardi et mercredi : échanges en salle et sorties sur le terrain (pour prises de 

 vues et découverte du milieu naturel) avec retour en salle pour commenter les photos réalisées. 

 La formation est gratuite, simple participation aux frais de 15 € pour les 3 jours -  

 Possibilité de prendre un repas tiré du sac en salle  

(Uniquement sur réservation au 06 10 83 41 40) - Attention : nombre de places limitées. 

 

Mardi 10 Août 2021 (soir) : "FABULEUSE NATURE : PAYSAGES DE CORSE ET D'ISLANDE"  

Succession de plusieurs diaporamas de photos numériques nous livrant une nature libre qui se découvre autant avec 

les yeux qu’avec son cœur.  De splendides images de la Nature Corse et Islandaise, présentées avec beaucoup de poésie 

et de très belles musiques… A ne rater sous aucun prétexte ! 

Soirée animée par André ANTOINE, photographe naturaliste Vosgien. 

 RDV à 20H à la salle Polyvalente de HOLTZWIHR. 

 

Samedi 21 août 2021 (matin), « PORTE DU RIED NATURE AIDE A L’ENTRETIEN D’UN SITE C.S.A. à CERNAY»  

 de 9h00 à 12h00 sur le site de la Thur Sauvage à CERNAY.  

 Prévoir les vêtements et gants de travail. Le matériel est fourni par le Conservatoire des Sites Alsaciens 

 RDV à 8H15 à l'Eglise de HOLTZWIHR (regroupement des voitures) ou à 9H au parking  du siège du CSA : 3rue de 

 Soultz 68700 CERNAY  

 

Samedi 4 Septembre 2021 (après-midi) : "LA FLORE REMARQUABLE DE LA GRAVIERE D'ASPACH"  

 Les gravières d'Aspach, exploitées lors de la création du Lac de Michelbach en 1980, ont retrouvé une riche 

 biodiversité en abritant des espèces végétales uniques en Alsace. C'est lors des exondations des rives graveleuses et 

 limoneuses automnales qu'explose toute cette richesse végétale en se renouvelant tous les ans. 

 Guide : M. André KUENTZ, botaniste, ancien Président des Amis des Plantes du Florival. 

 RDV à 13H15 devant l’Eglise de HOLTZWIHR (regroupement des voitures) ou à 14h00 à la jardinerie des 2 vallées 

 en face de l'Institut St André de CERNAY. 

 

  

Vendredi 10 Septembre 2021 (soir) : « POURQUOI ET COMMENT FAVORISER LA BIODIVERSITE DANS NOS 

 JARDINS »  

 Les scientifiques tirent la sonnette d’alarme ; “ La biodiversité s’effondre !” Pourtant quelques plantes sauvages 

 suffisent à faire  revenir “coccinelles, abeilles et papillons dans nos jardins. Alors aux oubliettes les “déserts verts”, les 

 pesticides…, optons pour une haie champêtre, une prairie fleurie, un potager bio… A travers l’exemple d’un 

 jardin-verger “Aux couleurs Nature”, où les fleurs sauvages s’épanouissent sans craintes, vous découvrirez  avec 

 bonheur que le jardinier peut agir sur la préservation d’espèces familières ou remarquables et que le jardinage n’en 

 sera que facilité. 

  Soirée animée par Mme Marie-Noëlle JAEGER, naturaliste du Val de Villé.   

-  RDV à 20H à la salle polyvalente de HOLTZWIHR (face à l'église)  



 

 

 

 

Samedi 25 septembre 2021 (matin), « PORTE DU RIED NATURE AIDE A L’ENTRETIEN D’UN SITE C.S.A. à 

 ROUFFACH »  de 9h00 à 12h00 sur le site de la Réserve Naturelle Régionale des collines de Rouffach.  

 Prévoir les vêtements et gants de travail. Le matériel est fourni par le Conservatoire des Sites Alsaciens 

 RDV à 8H30 à l'Eglise de HOLTZWIHR (regroupement des voitures) ou à 9H devant la Mairie de ROUFFACH 

 

Dimanche 26 Septembre 2021 : BOURSE AUX VELOS lors de la Fête du Ried de HOLTZWIHR (cour de la salle polyvalente) 

Remise des vélos le samedi 25 septembre de 9H à 17H -  

Vente des vélos remis le dimanche 26 de 9H à 17H. 

 

Vendredi 1er Octobre 2021 (soir) : « A L'AFFÛT DE NOTRE NATURE » 

 Invitation à la découverte de la Nature sous l'objectif d'un photographe naturaliste passionné de son environnement. 

 Plusieurs diaporamas présenteront différents aspects de la faune et de la flore. 

 Soirée animée par M. Philippe BOBENRIETH, photographe naturaliste Colmarien. 

RDV à 20H à la salle polyvalente de HOLTZWIHR (face à l'église) 

 

Vendredi 15 Octobre 2021 (soir) : « DES PETITES BETES PAS SI BETES » 

 Qui n’a jamais croisé des fourmis lors d’une balade dans la nature, en ville, dans le jardin ou même dans la cuisine ? 

 Vous savez, ces petites bêtes peu appréciées que l’on rêve d’écraser ou d’anéantir à l’aide de fourmicides…  Êtes-vous 

 sûr(es) de bien les connaître ? Leur organisation est digne de nos sociétés actuelles et elles sont dotées de super-

 pouvoirs qui encore aujourd’hui nous inspirent, nous, les hommes. Si, si, c’est vrai !  

 Venez découvrir le monde fascinant des fourmis et jugez par vous-même ! 

 Photos et commentaires de Mme Aurélie BERNA de l'association IMAGO. 

 RDV à 20H à la salle polyvalente de HOLTZWIHR (face à l'église). 

 

Samedi 16 Octobre 2021 (nocturne) : « LE RAIRE DU DAIM » 

 En partenariat avec la Ville de Sélestat. 

Balade nocturne en silence dans la forêt de l’Illwald en quête des daims amoureux (en petits groupes)  

Emporter bottes et habits chauds. En partenariat avec la Ville de Sélestat. 

Sortie animée par MM. F. KASEL (Jeunes Passion Nature), les photographes Ch. METZ, N. KEMPF ainsi que  

J-M. CLUSSMANN de l’O.N. F 

 RDV à 18H30 (Eglise de HOLTZWIHR) ou à 19H à la chapelle du Chêne (tourner à droite sur la route qui mène de 

 Sélestat à Marckolsheim- accès fléché). 

 

Vendredi 6 Novembre 2020 (soir) : «AOTEAROA » : AU PAYS DU LONG NUAGE BLANC » 

  Isolée au sud-ouest de la Polynésie, à 2000 kilomètres de l'Australie et de la Nouvelle-Calédonie, la Nouvelle-Zélande 

 connait naturellement un fort taux d'endémisme. Les oiseaux en sont un bel exemple. Alors que de nombreuses 

 espèces ont été introduites, d’autres, rares et uniques, font l'objet de mesures de protection pour les sauver de 

 l'extinction. Un voyage aux antipodes de l'Alsace, entre terre et mer... Dépaysement garanti ! 

 Soirée animée par Alain WILLER, naturaliste et administrateur de la LPO Alsace. 

 RDV à 20H à la salle polyvalente de HOLTZWIHR (face à l'église). 

 

Vendredi 19 Novembre 2021 (soir) : « LES ABEILLES SOLITAIRES » 

 Nous connaissons tous très bien les abeilles mellifères qui produisent ces merveilleux produits de la ruche (miel, 

 pollen, propolis etc..) mais que très peu encore les abeilles sauvages. Et pourtant, aujourd’hui, elles sont bien plus en 

 danger du fait de leur méconnaissance et ont plus que jamais besoin de nous afin de rétablir l’équilibre. Mieux cerner 

 leur diversité, faire la différence entre l’abeille domestique (mellifère) et les abeilles sauvages, c’est découvrir un 

 véritable kaléidoscope de formes, de couleurs et de comportements extraordinaires. C’est poser ses yeux et son cœur 

 sur l’incroyable diversité d’un petit peuple très fragile qui vit très proche de nous et se rendre compte qu’il est 

 important de leur apporter une aide. Partons ensemble à leur découverte ! 

 Soirée animée par Marie ADRIAN, grande amoureuse de la nature, passionnée par la faune et la flore qui nous 

 entoure, leur richesse et leur importance et bien entendu, naturaliste passionnée par les abeilles. 

 RDV à 20H à la salle polyvalente de HOLTZWIHR (face à l'église). 

 

Vendredi 3 décembre 2021 (soir) : « PASSION FELINS » 

 En partenariat avec le Muséum d'Histoire Naturelle (Colmar) 

 Pour cette dernière soirée, nous irons à la rencontre des grands félins avec un vrai passionné de ces mammifères, 

 M. Francis HIRN, qui leur a consacré beaucoup de temps et d’énergie, en organisant de nombreux voyages et 

 expéditions et avec souvent des objectifs très difficiles.  

 Avec le temps, il a réussi à les rencontrer presque tous : lions, tigres, jaguars, panthères dont la rarissime 

 panthère noire, panthère des neiges, pumas, guépards, caracals, lynx, servals et même des chats plus petits.  

 Nous accompagnerons ce merveilleux photographe naturaliste dans ses passionnants pistages autour du vaste monde. 

 Soirée offerte par Francis HIRN, l’auteur de "Shan, la panthère des neiges", une aventure ultime dans l’Himalaya 

 indien.  

 RDV à 20H précises à l’ESPACE RIED BRUN de MUNTZENHEIM. 
 


