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1. Poursuivre l’inventaire du patrimoine vivant  (espèces et mi-
lieux)
2. Continuer à y associer et intégrer le réseau associatif natu-
raliste
3. Intégrer le patrimoine vivant « nature et paysages » dans le 
champ des patrimoines de l’EMA - Musée de France 
4. Formaliser les plans d’aménagement et de gestion des dif-
férents milieux avec les préconisations techniques
5. Communiquer sur la démarche de « renaturation chez soi », 
pour mettre en exergue les possibilités de « vivre avec les 
autres... (espèces) »
6. Contribuer concrètement à aménager et équiper le site : 4 
points de médiation nature : Guebwiller, Ribeauvillé, Mauchen 
et Théâtre d’agriculture + sentier nature + divers équipements 
et aménagements en faveur de la biodiversité
7. Médiations dominicales et évènementielles : la nature des 
espaces domestiques + la nature des espaces sauvages
8. Contribuer à mettre en perspective biodiversité et société, 
notamment dans le cadre du projet « Habiter le XXIème siècle »
9. Edition d’un livre sur la Nature au village de l’Écomusée 
d’Alsace

Activité au sein de l’Ecomusée

L’Ecomusée est un site exemplaire et novateur en 
matière de biodiversité acquise, tant par l’aménage-
ment et la gestion des milieux que par la démarche 
d’inventaire pluridisciplinaire. La corporation des na-
turalistes, active depuis plus de cinq ans, développe, 
consolide, met en exergue et en partage la biodiver-
sité du site par la démarche systémique de « Nature, 
village et  terroir ».

ZUNFTMEISTER : Annick KIESLER
Correspondant salarié : Hélène PFISTER  

Siège : Pavillon de Guebwiller

Membres de la corporation :  

- Sébastien ALLION         - André ASTRIC
- Jean-Luc BLUEM         - Frédéric BOCQUENET    
- Philippe BOOTZ  - Anaïs COLIN  
- Philippe DEFRANOUX  - Isabelle DOBLER 
- Dominique DOBLER  - Daniel DOLL
- Isabelle DOLL   - Michel EHRHARDT 
- Paule EHRHARDT  - Rémy ESCOLIN 
- Florentin HAVET  - Michel HEYBERGER 
- Agnès JUIF   - Lionel JUIF
- Céline KEHRER  - François KIESLER
- Jean-François LAMON  - Philippe PAGES
- Bernard REGISSER  - Marc SOLARI 
- Michel ZINDY 

Atelier nature tous les dimanches et fêtes en fonction de la 
saison et des découvertes récentes.

Organisation

1er mai : Fête de la Nature
du 3 au 11 juin : Fête des Mares

Quel événement spécifique la  
corporation organise-t-elle ?

La corporation accueille toute personne ayant ou non des 
connaissances naturalistes, mais le souhait de faire découvrir 
le patrimoine naturel aux visiteurs.

Perspectives de développement 
en ressources humaines

Nocturnes d’août, Défilé de Pentecôte

A quel événement de l’EMA la  
corporation participe-t-elle ?

Tirages photos et cadres photos pour expo photo annuelle à 
Mauchen
Petit matériel pour médiations

Besoins matériels

Edition d’un livre sur la Nature au village de l’Ecomusée d’Al-
sace
Développer le volet « nature » du Théâtre d’Agriculture
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