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Dernier coup de 
cloche aujourd’hui 
pour le rémouleur
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Une fête et des 
actions concrètes 
pour la planète
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Le défi gagnant de 
Ghislaine et Corinne, 
passionnées de vélo
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Peu avant d’accéder à la mare, Sandra Pédurthe a diffusé un enregistrement du chant

d’une rainette. Histoire de comparer avec celui de la grenouille rieuse…Photo L’Alsace

Voici l’un des premiers individus rencontrés par le groupe, devant la mare : ce

tétrix, un petit criquet. Photo L’Alsace

Philippe Meyer, technicien forestier à Marckolsheim, montre des photos de la mare avant

et après les travaux de restauration dont elle a fait l’objet en 2013. Photo L’Alsace

Texte et photos : Aurélie Feix

Les recommandations avaient été
données un peu plus tôt dans la
semaine : pour participer à l’ani-
mation qui s’est déroulée hier en
forêt  communale  de  Marc-
kolsheim, dans le cadre de la Fête
des mares, il était conseillé de se
munir de bottes ou de chaussures
ne craignant pas l’humidité, ainsi
que d’un vêtement de pluie. Et au
vu de la météo grise et pluvieuse
de ce samedi matin, la plupart des
participants avaient bien suivi ces
conseils…

L’animation était proposée par
l’Office national des forêts (ONF),
en partenariat avec l’association
Bufo et la commune de Marc-
kolsheim. L’idée : visiter une mare
restaurée en 2013 et, ainsi, « sen-
sibiliser le grand public à l’intérêt
de préserver les mares et les mi-
lieux humides ». La restauration
du site a été effectuée dans le
cadre du projet « 100 mares en
forêt publique alsacienne », piloté
par l’ONF, en partenariat avec Bu-
fo et avec le soutien financier de
l’Agence de l’eau Rhin-Meuse.

Une demi-douzaine de personnes
ont pris part à la sortie. Peu après
10 h, le groupe a quitté son lieu de
rendez-vous à Artzenheim pour
prendre la direction de la mare
située à Marckolsheim. Une mar-
che d’une vingtaine de minutes,
ponctuée de plusieurs haltes.
Comme celle devant un grand pan-
neau informatif consacré à la voie
verte Tulla.

Accueillis par…
une grenouille rieuse

Là, Philippe Meyer, technicien fo-
restier à Marckolsheim, a notam-
ment évoqué le coût de la
restauration de la mare visitée
dans la matinée - un peu plus de
3100 €. L’un des participants lui a
aussi demandé quel était « le but
premier de sauver une mare ». Ré-
ponse : « Il est intéressant d’avoir
un milieu diversifié… ».

À 10 h 40, le groupe n’était plus
très loin de la mare. Nouvel arrêt,
cette fois-ci, en pleine forêt. Le

temps pour chacun d’admirer di-
verses essences d’arbres : noise-
tier, charme, frêne, chêne ou
encore érable champêtre. Tout en
tendant l’oreille en direction de la
mare. Car au même moment, on
pouvait entendre le chant de la
grenouille rieuse… De quoi faire
sourire le groupe, ravi d’un tel
accueil sonore !

L’occasion aussi de parler et d’en-
tendre le chant - cette fois-ci enre-
gistré par l’un des membres de

l’ONF - de la rainette ou du son-
neur à ventre jaune, un sympathi-
que crapaud.

Une dizaine de minutes plus tard,
le groupe est enfin arrivé devant la
mare… pour découvrir quelques-
uns de ses habitants. Mais tou-
jours « en évitant de perturber le
milieu », notait Sandra Pédurthe,
chef de projet Eau et environne-
ment à l’ONF.

Pendant plus d’une heure, les par-

ticipants ont découvert une multi-
tude de petites bêtes, parfois avec
fascination et étonnement. Et ce,
en raison de leur forme ou de leur
taille : là un têtard de grenouille
brune, ici un dytique (un coléoptè-
re aquatique) et une larve d’Agrion
(une petite libellule bleue avec
trois plumets), ou là encore une
notonecte, un insecte aquatique
qui nage sur le dos…

De quoi se laisser émerveiller, tout
naturellement…

MARCKOLSHEIM

Promenons-nous près d’la mare
Comment sensibiliser le grand public à l’intérêt de préserver les mares et les milieux humides ? Tout simplement en lui proposant de visiter un tel site… C’est ce qu’a fait, hier
matin, l’Office national des forêts en emmenant un petit groupe à la découverte d’une mare restaurée courant 2013 à Marckolsheim. Ambiance.

Hier matin, les participants à l’animation organisée par l’ONF se sont familiarisés avec une partie des habitants de cette

mare de Marckolsheim. Photos L’Alsace/Aurélie Feix
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