Feuille de liaison des amis
de l'Écomusée d'Alsace

Inventaire typologique
des milieux naturels
À partir d’une friche industrielle relativement pauvre en
espèces, l’Écomusée est devenu au fil des années un site
d’une grande biodiversité du fait de ses milieux variés : village, champs avec lisières de forêts, vergers, friches zones
humides...
Le projet « la nature au village » vise à consolider, valoriser
et mettre en médiation ces acquis en tant que Musée de
France, auprès de nos visiteurs et partenaires institutionnels. Il comprend trois grandes branches maîtresses :
1. L’inventaire de la biodiversité du site.
Plus de 4000 espèces inventoriées à ce jour.
2. La médiation.
Pour mettre la nature en partage, mais aussi au travers elle,
contribuer à ré-enchanter notre quotidien et proposer des
pistes pour un nouvel art de vivre ensemble, toutes espèces confondues, autour de nous, à nouveau proches de
nous.
3. L’inventaire typologique des paysages et milieux naturels.
Paysage renaturé, recomposé, l’Écomusée - qui aura 35
ans en 2019 - est une mosaïque de paysages issus du long
processus de construction permanente. Musée à spectre
très large, musée de la société dans son ensemble, il intègre les paysages et milieux naturels articulés en cohérence dans et autour du village. Nature domestique, mais
aussi paysages d’une incontestable naturalité. Le présent
dossier fonde et structure cette troisième partie du projet.
Cette troisième branche maîtresse comprend elle-même
deux ramures :
3.1. L’inventaire typologique des paysages et milieux naturels, classés en cercles concentriques à quatre niveaux :
-- les principales trames de biocénoses1
-- les grandes unités de paysages,
-- les biotopes2,
-- les microsites.
3.2. Au-delà de l’inventaire en tant que tel, l’expertise et
l’expérience acquises par l’aménagement puis la gestion et
l’entretien des sites doivent eux-mêmes être formalisés et
capitalisés.
1 ensemble des espèces dans un espace donné
2 espaces, milieux
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Cet exemple d'acquisition et de préservation de biodiversité est un cas d’école, un site pilote qui peut fournir maints
exemples, démarches, principes et techniques.
Notre démarche est originale et novatrice dans ses 3 parties :
-- l’inventaire des espèces,
-- l’inventaire des espaces,
-- la mise en exergue et en perspective du système
qu’est le village

Un tas de bois est un microsite extrêmement riche en espèces diverses

Vue aérienne de l'Écomusée

Un site unique
Un matin du mois de mars, je montai voir si les anémones
pulsatiles étaient écloses au Strangenberg, colline sèche surplombant Rouffach.
Arrivant au sommet, je rencontrai ce jeune homme
coiffé d'un chapeau, des jumelles en main. Il
scrutait la plaine, attendant des oiseaux migrateurs.
Au fil de la conversation, il me confia qu'il
était bénévole à l'Écomusée d'Alsace.
J'avouai ne jamais y avoir été, et il commença à me brosser un portrait de l'endroit.

Inventaire
des habitats
Paysages, biotopes
et microsites

Cette démarche systémique est cohérente et surtout novatrice. À notre connaissance peu de musées ou d’Écomusées
affichent à ce jour une démarche similaire :
-- d’abord présenter et rendre lisible - en situation vraie - le
fonctionnement paysager d’hier à aujourd’hui au travers
de nos village, champs, forêt, rivière, marais, etc.
-- ensuite les mettre en perspective et en expérimentation
pour les temps à venir.
Cela va des simples préconisations à la recherche créative de
nouvelles solutions et formules pour se réapproprier et replacer la nature autour de nous, non seulement dans le registre
de l’environnement comme décor, mais dans celui de la satisfaction des nécessités et fonctionnalités quotidiennes de
demain, telles se nourrir, se déplacer, habiter, etc. .
Autrement dit, convaincre et tracer des pistes pour un nouvel
art du « vivre ensemble », toutes espèces confondues.
C’est le but du présent hors-série.

La corporation des naturalistes effectue un inventaire du patrimoine vivant depuis 2007.
À ce jour, plus de 4000 espèces ont été recensées.
Pourquoi une telle biodiversité ?
En réalité, ce ne sont pas les espèces qui se fabriquent leur lieu de vie, mais des milieux naturels
ou artificiels qui, de par leurs caractéristiques, vont
pouvoir héberger ces dernières.
Ainsi, se pencher sur les habitats permet de mieux
appréhender cette question.

- C'est un charmant village fait d'anciennes maisons alsaciennes, toutes
remontées en un même lieu, sur une ancienne friche minière, le tout entrecoupé de
ruelles pittoresques et de jardins colorés.
- Il y a un parc aussi ?
- C'est plus qu'un simple parc, c'est très riche, on a une
mosaïque de paysages variés, composés de biotopes différents.
- Quels genres de biotopes avez-vous là-bas ?
- Un plan d'eau, des rivières et canaux, des roselières, un marais, des champs et fossés, des vignes, des vergers, des pâtures, des forêts ou bosquets, des haies, des zones en friche...
- Tout ça sur une petite surface ? De combien d'hectares d'ailleurs ?
- Environ une centaine d'hectares, mais il faut aussi raisonner à
une échelle plus réduite.
- C'est-à-dire ?
- On considère par exemple une touffe de roseaux, un bout de
fossé dans les champs, une vieille souche en forêt, un roncier
qu'on a laissé pousser, et pour le village ça peut être une fissure dans un mur, tout simplement.
- J'imagine bien le petit rongeur sous la vieille souche…
- Justement, on associe ces différents microsites à un cortège
d'espèces qui dépendent d'eux.
- C'est assez complexe, au final !
- Oui, et si vous voulez une vision d'ensemble, il y a cinq trames.
La bleue pour ce qui touche à l'eau, la brune pour les cultures,
la verte pour la forêt et les haies, la jaune pour les espaces à
l'abandon et la violette pour le village.
- Merci pour ces explications, je pense que je viendrai voir cela
de mes propres yeux !
Et c'est ainsi que, quelques semaines plus tard, j'avais rendez-vous avec ce naturaliste à l'entrée de l'Écomusée, pour
une visite guidée du site.

Au travers du regard et des réflexions d'un visiteur,
guidé par un membre de la corporation des naturalistes, nous montrerons les différents aspects à
considérer lorsque l'on s'intéresse aux milieux.
Accompagnez-nous dans cette initiation à la lecture
du paysage !

Le plan d'eau de l'Écomusée
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Exemple de paysage, avec différents éléments
(mare, pâture, roselière, et au loin les Vosges)

Microsite : configuration du lieu, du terrain à une échelle réduite. Ensemble des matériaux naturels en interaction dans
un contexte donné (terme propre à la corporation des naturalistes).

Quelques définitions

Inventaire
des habitats

Paysage : partie d'un pays, étendue de terre que la
nature présente à l'observateur. Vue d'une portion de
l'espace terrestre, perçue par les sens humains.
Biotope : milieu biologique, déterminé, offrant à un peuplement animal
et végétal donné des conditions d'habitat relativement stables.

Exemple de microsite : un enchevêtrement de tiges de roseaux

Une bécassine des marais

Trame Bleue : plans d'eau, rivières et canaux, roselières
Trame Verte : forêt, bosquets et haies
Trame Brune : cultures, pâturages, vergers
Trame Jaune : friches, jachères et landes
Trame Violette : bâti, jardins et allées du village

Exemple de biotope, la roselière en eau

Un autre microsite : un tas de feuilles
mortes
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Doradille noire (Asplenium adiantum-nigrum)
Adepte des milieux humides, elle aime se développer sur les substrats
rocheux comme des vieux murs ou dans des fissures, et n'est pas très
exigeante en terme de lumière.

Inventaire
des habitats
La grotte du Nymphée
Début mai, me voici à l'Écomusée. Mon guide m'attend
à la sortie de la billetterie. Un bruit de chute d'eau attire
immédiatement mon attention et je découvre une double
cascade sur ma droite. Un embarcadère sert à la balade
en barque, flanqué de quatre colonnes en pierre, évoquant
un temple antique. Le jeune homme m'explique qu'il s'y
trouve une petite grotte artificielle très intéressante. La
grotte du Nymphée, c'est son nom.
En y entrant, avant de s'être habitué à la faible clarté, on
n'entend que le vacarme de l'eau. Puis, nos yeux finissent
par découvrir un lieu étrange, épuré, inquiétant même.
Des parois froides, tantôt brutes, pierreuses, et recouvertes
de mousse spongieuse un peu plus loin.
Je lui demande s'il faut considérer cette grotte en tant que
biotope ou microsite.
- Il s'agit d'un biotope, car on peut aisément le fragmenter
en plusieurs microsites différents, comme par exemple la
flaque d'eau à nos pieds, la petite fissure dans la roche derrière vous, ou la paroi suintante d'eau.
Il me montre une petite anfractuosité rocheuse située juste
derrière une des deux cascades.
- L'hiver dernier, ce microsite était utilisé par un jeune Cincle plongeur qui venait passer la nuit, caché par la chute
d'eau. Il apprécie les rivières très rocailleuses, et cette petite niche rocheuse lui fait justement penser à un abri derrière une cascade naturelle, sur une vraie rivière.

Cincle plongeur (Cinclus cinclus)
Des os en partie pleins lui permettent de marcher et même voler
sous l'eau.

Préconisations
Disposer un tas de pierres dans son jardin permet de proposer à la fois une cachette ombragée et fraîche, pour les
espèces craignant la lumière et la chaleur, mais aussi, à
l'inverse, servir de promontoire à d'autres qui, au contraire,
apprécient ces dernières.

Pour aller plus loin…
Un tel endroit est unique à l'Écomusée, avec
une humidité constante liée aux cascades
toutes proches, et une lumière faible même
en plein été. L'aspect minéral est omniprésent,
tant dans la verticalité (fissures des murs, cheminées d'aération au plafond) qu'au niveau
du sol (eaux stagnantes sur substrat rocheux).
Ces caractéristiques physiques particulières
sont recherchées par des espèces bien précises.

Dortoir de Maure (Mormo maura)
Cavernicole, la Maure apprécie les lieux sombres, humides, et fuit la lumière. On l'appelle aussi la Lichénée des ponts car elle se réfugie souvent
de jour sous les ponts.
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Inventaire
des habitats

Le fossé des champs
En bordure du village, se trouve le domaine des champs,
espace organisé avec soin, constellé de petites parcelles,
bien délimitées, parfois séparées par un système de petits
fossés en eau.
Des arbres fruitiers bordent certains chemins, ou sont regroupés en vergers de différents formats.
Quelques arbres solitaires offrent de l'ombre au paysan et
d'autres, tels ces peupliers, donnent une impression de vigueur à l'ensemble.
Un jardin aromatique vraiment bucolique ici, quelques rangées de vignes s'entortillant en éventail par là, un potager
accolé à la lisière forestière, et même une vraie houblonnière !
Je dis à mon compagnon qu'on est loin de la monoculture
aride et uniforme que l'on voit de nos jours.
- Ah ça, oui ! Il s'agit d'un paysage de polyculture type
Sundgau 1930. À l'époque, chaque famille avait son lopin
de terre et cultivait ses propres céréales et légumes. Cela
permet d'avoir de nombreux petits biotopes, champs de
céréales, vergers, fossés, haies, prairies et pâtures sur une
surface relativement restreinte.
Alors que nous longeons un fossé en eau, je remarque une
petite libellule bleue qui vole assez bas.
- Tiens, un Agrion de Mercure ! Les eaux faiblement
courantes de bonne qualité et bien exposées au soleil
lui conviennent. C'est d'ailleurs un microsite particulier
puisqu'on peut à la fois le relier à la trame brune, qui fait
référence aux cultures, mais c'est aussi un élément de la
trame bleue puisque parcouru par de l'eau. On peut lire un
paysage de bien des manières !

Araignée-loup (Pardosa amentata) sur des Petites lentilles
d'eau (Lemna minor)
C'est une araignée qui chasse à l'affût, sans tisser de toile.
Proliférant à l'excès, les lentilles d'eau peuvent être un signe
d'eutrophisation.

Pour aller plus loin…
Le parcellaire plus petit et diversifié permet
d'offrir une palette étendue de petits biotopes
et de microsites, à des espèces proportionnellement plus variées. Chaque type de culture va
directement influencer la chimie du sol, modifier sa structure, proposer une couverture plus
ou moins haute et dense. Les prairies vont agir
comme des tampons en retenant l'eau. Les haies
limitent l'érosion éolienne des sols, retiennent
l'eau et proposent des microsites intéressants
pour les insectes, oiseaux et mammifères. Les
fossés drainent l'eau qui pourrait inonder les
cultures.
Agrion de Mercure mâle
(Coenagrion mercuriale)
On l'identifie grâce à la petite
« tête de taureau » à la base
de son abdomen.

Rat des moissons (Micromys
minutus)
C'est le plus petit rongeur d'Europe, qui vit dans les hautes
herbes et roselières.
Il construit un nid sphérique
fait d'herbes, accroché dans la
végétation entre 20 et 60 cm
du sol.

Préconisations
Dans votre jardin, de manière générale, évitez
les grands ensembles uniformes. Structurez-le,
diversifiez vos cultures, pensez aux associations
végétales. Limitez au maximum ou bannissez les
intrants chimiques.
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Préconisations
Lorsque vous taillez vos arbres, n'hésitez pas à conserver des
branchages pour les empiler dans un coin de votre jardin. De vieilles
bûches de bois de chauffage peuvent aussi être récupérées au lieu
d'être jetées ou brûlées. Aucun entretien n'est nécessaire, il suffit de
laisser faire la Nature.

Pour aller plus loin...
En effet, un tas de bois, tout ce qu’il y a de plus anodin, est bien plus complexe qu’il n’y paraît ! Type de
bois, manière dont il est empilé, type de sol, exposition au soleil, humidité ambiante... tous ces
éléments vont affecter son évolution, et par
conséquent la vie qu’il va accueillir.
Certains champignons et arthropodes
décomposeurs n’apprécient que des
types de bois précis, et à des stades
de pourrissement plus ou moins
avancés. Il en est de même pour
leurs prédateurs, qui s'adaptent et
suivent leurs proies. Ainsi, c'est toute
la chaîne alimentaire qui se retrouve
en évolution constante.

Inventaire
des habitats
Le tas de bois en forêt
Nous décidons ensuite d'aller suivre le Sentier Nature qui
serpente à travers la forêt du Grosswald. De grands arbres
élancent leur ramure vers le ciel, recherchant la lumière
dans une lente bataille silencieuse. Leur jeune canopée
commence à filtrer les rayons du soleil, assombrissant le
sol recouvert des plantes qui ont su en profiter avant le débourrement de ces géants.
Sur les abords du sentier, une agréable odeur d'humus se
dégage, mêlée du parfum de l'ail des ours, le tout transporté par l'air tiédi du printemps.
Soudain, un chant particulièrement puissant et aigu retentit
à proximité.
- Troglodyte mignon ! s’exclame l'ornithologue.
Un minuscule oiseau se tient au sommet d'un tas de bois,
chantant fièrement.
En nous voyant arriver, il s'enfuit à tire-d'ailes.
- Ah, celui-là devait chercher des insectes ou des araignées
qui se cachent dans le tas de bois.
Face à nous, se tient un amoncellement de grosses
branches de différentes essences, de différents diamètres.
Certaines sont à nu, d'autres ont encore leur écorce. Il y en
a qui sont très abîmées par le temps, semblant déjà vouloir retourner à la terre. Quelques-unes semblent encore
fraîches.
- Du coup, voici un bel exemple de microsite ! Un enchevêtrement de bûches, avec une grande quantité d'interstices,
en contact avec le sol forestier et exposé aux aléas de la
météo.
C'est à la fois une source de nourriture pour les décomposeurs, un terrain de chasse pour les prédateurs et un refuge
pour d'autres.

Oreille de Judas (Auricularia auricula-judae)
Ce champignon se développe sur la matière végétale en début de
décomposition, et est par ailleurs répandu sur le sureau. On peut le
trouver toute l'année, mais surtout en hiver et au printemps.

Troglodyte mignon (Troglodytes troglodytes)
C'est un oiseau très remuant, assez facile à
observer malgré son attirance pour la végétation dense.

Anthribe bois vermoulu (Platyrhinus resinosus)
Ce coléoptère est xylophage, et a la particularité
d'avoir besoin d'un champignon pour digérer le
bois. Sa tête claire et son corps noir le font ressembler à une fiente d'oiseau, le protégeant des
prédateurs.
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- Elle est complètement artificielle. On l'a creusée à la pelleteuse il y a quelques années.
Au départ, c'était une simple dépression boueuse, et à présent on a un petit biotope vivant, qui a évolué lentement
pour aboutir à ce qu'il est aujourd'hui.
Je remarque un drôle de petit insecte qui nage nerveusement dans l'eau.
- C'est un Dytique ! Ce coléoptère aquatique
adore les petits plans d'eau où la végétation
est assez dense. Il se propulse à l'aide de
ses pattes postérieures, dites natatoires.
Comme deux petites rames.
Il me montre ensuite quelques éléments composant ce petit biotope.
- Vous voyez, on peut considérer que
les eaux de surface, la vase du fond, les
berges toujours à l'ombre et celles qui
sont au soleil sont autant de microsites
différents. Ce n'est pas juste un trou rempli
d'eau, c'est beaucoup plus complexe.

Inventaire
des habitats

La mare pédagogique
Juste à côté du plan d'eau, à l'entrée du Sentier Étonnants
Paysages, se trouve la « mare pédagogique ».
Enclavée dans un écrin de verdure, aux berges abruptes recouvertes de roseaux, d'herbes diverses, avec des ronces
retombant çà et là, elle est complétée par un petit ponton
en bois.
Point d'eau cristalline comme dans un lac de montagne, mais
un subtil mélange de restes végétaux et de vase, de feuilles
mortes flottant à la surface, qui forment un ensemble tangible et cohérent.
Je demande à mon guide si elle est naturelle ou artificielle.

Dytique bordé (Dytiscus marginalis)
Outre son comportement prédateur, c'est aussi un charognard qui
participe à l'assainissement des eaux.

Libellule déprimée mâle
(Libellula depressa)
Elle a une préférence pour
les points d'eau peu profonds,
ensoleillés, à la végétation
pauvre.
Les mâles sont particulièrement territoriaux et ne tolèrent aucun concurrent.

Pour aller plus loin…
Ce qui définit une mare, c'est avant tout l'aspect temporaire. Si l'on ne fait rien, elle finira par se résorber
d'elle-même à cause de l'accumulation de matière
organique. Ensuite, la lumière du soleil peut toujours
atteindre le fond qui n'est pas loin de la surface. Le
fond d'un étang sera soustrait à la lumière du soleil
une partie de l'année. Un lac aura toujours une zone
profonde privée de lumière, où les espèces photosynthétiques ne pourront pas se développer.
En somme, une mare est un biotope très vivant dans
son intégralité, sans aucune zone « morte ».

Nèpe cendrée (Nepa cinerea)
On la trouve dans les étendues d'eau peu profondes, vaseuses,
avec beaucoup de débris végétaux. Prédatrice, elle respire grâce
à un siphon caudal, qui fonctionne à la manière d'un schnorchel.

Préconisations
Si vous disposez d'assez de terrain, vous pourriez creuser
une petite mare. Une structure en gradins est conseillée,
ainsi qu'un pourtour irrégulier. Idéalement, ne la disposez
pas juste sous de grands arbres pour éviter un comblement rapide. Évitez de la placer dans un endroit totalement
ensoleillé. Il est préférable qu'elle soit en partie à l'ombre.
Privilégiez le remplissage à l'eau de pluie pour limiter l'apparition d'algues et installez des plantes aquatiques qui
oxygéneront l'eau.
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Inventaire
des habitats
La friche fleurie
Au-delà de la pâture des bœufs, un grand
merlon antibruit permet de réduire un peu le vacarme provenant de la voie rapide toute proche.
Il s'agit là d'un paysage de friche laissé à l'abandon, varié car
découpé en une multitude de petits biotopes.
Des arbres déjà grands se partagent l'espace avec des secteurs d'herbes sèches brûlées par le soleil.
Ailleurs, des massifs de ronces s'épanouissent dans toutes
les directions. Un fouillis végétal borde la clôture, avec
quelques rares roseaux trouvant un peu d'humidité dans le
sol.
Il y a aussi cette zone de friche fleurie, très colorée qui attire
le regard.
Un chevreuil s'enfuit devant nous, sorte d'antilope sautillante
qui disparaît bientôt dans un fourré.
- Ah, une chevrette. Le mâle porte des petits bois et est appelé brocard. La diversité de plantes leur convient particulièrement bien, c'est un endroit qui sied à de nombreuses
espèces.
Nous arrivons devant le secteur qui a guidé notre regard.
C'est une explosion de couleurs. Des herbes et des plantes
en fleurs poussent sur un sol plutôt ingrat mais baigné de
soleil.
- Cet endroit est un biotope très intéressant pour les insectes.
Les papillons notamment, et il y en a une belle diversité ici.
On peut dire que chaque essence végétale est un microsite,
puisque les insectes ont des exigences strictes. Chez les papillons, on parle de plante-hôte larvaire, c'est la plante sur
laquelle se développera la chenille.

Pour aller plus loin…
De manière générale, plus un sol sera riche, et
plus il favorisera la croissante des plantes. On se
retrouvera avec un milieu pourvu de quelques espèces vigoureuses qui auront tendance à étouffer toutes les autres. Au contraire, un sol pauvre,
maigre, ne favorisera aucune plante et c'est un
ensemble plus diversifié d'espèces qui se développeront ensemble.
Les prairies fleuries sont importantes pour les
pollinisateurs, dont l'action se conjugue avec
celle du vent pour la dispersion des semences.

Réséda des teinturiers (Reseda luteola)
Habitant des friches des milieux secs, il contient un colorant de
la famille des flavonoïdes, le lutéolol, qui est considéré comme le
meilleur pigment jaune naturel.

Chevreuil européen (Capreolus capreolus)
Cette espèce a appris récemment à sortir du bois et s'alimente désormais
aussi dans les cultures.

Préconisations
Chez vous, vous pouvez aussi laisser un petit coin de votre
jardin à l'abandon, ou bien installer une prairie fleurie. Dans les
deux cas, un entretien ponctuel sera très bénéfique. Certaines
espèces ayant tendance à s'imposer, monopolisant l'espace
au détriment d'autres plantes, un coup de débroussailleuse
permet de relancer la biodiversité.
Un panneau explicatif, s'il est visible depuis la rue, peut
informer votre voisinage et les passants, justifiant votre
démarche et incitant à faire de même.]

Demi-deuil (Melanargia galathea)
Il réside dans tous types de lieux herbus. L'imago (le papillon) apprécie les
fleurs de Centaurées et est attiré par le buddleia, ou Arbre à papillons. La
chenille se nourrit exclusivement de graminées.
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Action de l'Homme
Cet amoncellement de bois est apparu subitement, et peut
être retiré du jour au lendemain.
Entre-temps, il aura été colonisé par des champignons, mousses, lichens, plantes, insectes, oiseaux, mammifères.

Inventaire
des habitats
Des biotopes temporaires
Action de l'Homme

Après avoir fait le tour de ces différents endroits, mon ami
naturaliste insiste sur un point :
- Tout ce qu'on a vu est valable à un instant donné. Les milieux sont en constante évolution, rien n'est jamais figé. Il y a
l'influence des saisons, de la météo, des cycles biologiques,
des activités humaines… Nombre de biotopes ou microsites
peuvent apparaître ou disparaître au bout d'un certain temps.
Et, par conséquent, les espèces animales et végétales vont
suivre cette évolution.

Ces bottes de foin
étaient placées sous la
rotonde, il y a quelques
années, permettant notamment à une Fouine
de s'installer dedans.
Depuis, l'endroit a été
nettoyé, mettant fin à
l'existence de ce microsite.

Influence des saisons
Une mare forestière qui se remplit en hiver, suite à de fortes
pluies, offre un site de ponte pour les amphibiens. Elle finira
par se résorber, sous l'influence de la sécheresse estivale.

Influence des saisons
Cette ancienne structure datant de la Première Guerre
mondiale voit le niveau d'eau varier tout au long de l'année,
jusqu'à régulièrement se retrouver complètement à sec.
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La Nature domestiquée
Cette superbe déjection bovine est un microsite apparaissant brutalement dans le paysage.
S'ensuivra une lente décomposition, faisant le bonheur de
moult petites bêtes.

Inventaire
des habitats

Des biotopes temporaires
(suite)

La Nature domestiquée
De simples cultures, comme ici ces poireaux, constituent à
eux seuls un microsite, attirant des espèces bien précises.
Et lorsque la récolte a lieu, le milieu change brutalement.

Aléas de la météo

Aléas de la météo
Ce grand saule a été renversé par une tempête hivernale, ouvrant
cette large cavité à sa base. Un microsite de choix, notamment
pour le Troglodyte mignon qui y est souvent observé.

Un vieil arbre criblé de cavités de pics fait office de véritable « HLM » à espèces jusqu'au jour où le vent brise
l'édifice, laissant cette chandelle dressée vers le ciel.
La partie qui est tombée deviendra un autre microsite, au
contact du sol.
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La Souris domestique (Mus musculus domesticus) est devenue
rare - et ô combien indésirable - dans nos maisons modernes.
Les trous, fissures et autres interstices des habitations lui convenaient parfaitement et lui permettaient de passer de la cave au
grenier en se faufilant dans les cloisons en pans de bois. Les
stocks de grains de la grange attenante étaient un véritable paradis. Mais gare au chat !

Inventaire
des habitats
Vivre ensemble

C'est la fin de la visite de l'Écomusée et grâce à mon guide,
j'ai appris à lire le paysage.
Désormais, je ne vois plus un ensemble purement esthétique et totalement figé, mais quelque chose de changeant.
En effet, tout comme les espèces, les milieux sont vivants.
Ils apparaissent, évoluent et disparaissent au gré des aléas
environnementaux, naturels ou humains.
À d'autres échelles, je distingue également une succession
de biotopes et microsites, qui s'intègrent dans une dynamique biologique complexe, où chaque interaction a son
importance.

Nous sommes inclus dans ce vaste
système, alors que nous raisonnons
trop souvent en tant qu'entités faisant exception. Nous avons une
grande part de responsabilité car
nous dépendons tous de la Nature.
C'est pour cela qu'il faut apprendre –
ou réapprendre – à vivre avec et non
contre elle.
Monoculture, béton à outrance, simplification du paysage sont des erreurs que
nous commettons chaque jour. Cela entraîne
une baisse dramatique de la biodiversité.

Pour contrebalancer ces mauvaises tendances qui sont
une réalité, chacun peut agir à son niveau, dans un jardin et même sur un balcon. L'idée étant de proposer un
maximum de diversité d'espaces, quelles que soient leur
taille et leur composition. C'est ainsi que se développe
une biodiversité à petite échelle, locale, comme des oasis
dans un désert. Leur nombre croissant pourra peser sur
la balance.
Ce sont donc bien les espaces qui sont à la base de toute
vie.

Dessin de Lucie Charton et Florentin Havet
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Le Machaon ou Grand porte-queue (Papilio machaon) fréquentait les jachères fleuries avant le remembrement des années 1970. Ce magnifique
papillon est devenu rare en raison de la disparition de son biotope.

Vous aussi, prenez-vous au jeu…

Fiches d'inventaire

Pour cette année 2019, les espaces
périphériques seront mis en valeur
par un balisage de type « Club Vosgien ». Étonnants Paysages, Émotion
forestière et le Parcours des champs
vous permettront de mettre en pratique tous les concepts présentés
dans ce hors-Série. Vous ne regarderez plus jamais un tas de bois, un
creux dans la roche ou un massif de
ronces de la même manière… !

Voici un exemple de fiche d'inventaire typologique des
habitats. Ces fiches permettront de suivre l'évolution des
microsites.
Amusez-vous à faire de même chez vous, vous serez
surpris du nombre d'espèces animales et végétales que
vous pourrez recenser !
Même si vous ne pouvez les nommer, rien ne vous
empêche de les observer...

Ce numéro spécial a été rédigé par Lucie Charton, en stage de licence du 14 janvier au 15 février 2019, et Florentin Havet, de la corporation des
naturalistes à l'Écomusée d'Alsace. Il a fait l'objet d'une communication publique, sous forme de diaporama, lors du Salon de l'Oiseau et de la
Nature de Saint-Amarin, le 26 janvier 2019.

Vous avez un avis, une question,
une contribution, idée, texte, photo...
à proposer ?
Contactez-nous !

Accès bénévole - espace de téléchargement
identifiant : eco.benevoles
mot de passe : Benevoles*2019

(+33) (0)3 89 74 44 74
benevole@ecomusee.alsace
BP 71 - F 68190 UNGERSHEIM
www.ecomusee.alsace
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