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Sìn ìhr güet ewera grutscht? Avez-vous bien fini 
l’année ? En Alsace, zwìscha Wiahnachta un 
Silveschtra, entre Noël et la Saint-Sylvestre, on 
se souhaite a güeter Rutsch, une bonne glissade. 
Cela n’a rien à voir mìt em Schnee un Glàttis, avec 
la neige et le verglas, qui se font rares de nos 
jours, en raison du Klimawàndel, le changement 
climatique. C’est une  déformation de l’expression 
yiddisch a git Rosch, vœu prononcé par les juifs, 
d Juda pour leur fête du nouvel an, le Rosch ha 
Schanah.

A güeter Rutsch ìsch kei schlachter Àfàng. Bien 
finir l’année pour ne pas  mal commencer la sui-
vante. Telle est la devise. Mais cette année de 
crise sanitaire isch d Luscht am Faschtla begranzt, 
le cœur n’est pas trop à la fête. Le Rutsch a été li-
mité ìm kleina Kreis un unter Nàchtsperra, en petit 
comité et sous couvre-feu. Mit dr Angscht vonra 
dritta Konfinierung, dans la crainte d’un troisième 
confinement.

Àlla sìn iverstanda, tout le monde est d’accord :  
s Johr 2020 ìsch zum vergassa, 2020 est une année 
à oublier. As kà numma besser warda. Cela ne 
pourra pas être pire en 2021, croit-on. Jetz kummt 
s Johr vo dr greschta Ìmpfkàmpagne, c’est l’année 
de la  plus grande campagne de vaccination.  Mais 
en attendant l’arrêt de la pandemie warda mir 
witterscht a Màska tràga àwer kei Fàsnacht màcha, 
on devra continuer à porter un masque, mais pas 
faire carnaval.

HOPLA ! - AS KÀ NUMMA BESSER WARDA
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Nous laisserons bientôt derrière nous une année 
marquée par des événements qui nous ont 
brutalement tirés d’un confort matériel et social dont 
nous ne mesurions pas la qualité.

Nous avons, toutes et tous et à des degrés divers, 
traversé des épreuves personnelles. Pour certains 
d’entre nous, des êtres aimés nous ont quittés, parfois 
brutalement.

Nous avons également, seuls ou ensemble, fait face 
à des obstacles que nous n’imaginions pas devoir un 
jour affronter.

Dans les mois qui viennent, nous aurons encore à nous 
confronter à des inconnues, difficile de promettre des 
jours meilleurs quand des événements non prévus, 
voire non imaginés, télescopent ainsi nos sociétés. 

Durant les derniers mois, nous avons parfois atteint les 
limites de nos possibilités et pourtant, nous devons 
rassurer notre entourage et lui laisser penser que 
nous restons vaillants, fatigue dissimulée derrière un 
sourire ou une parole réconfortante.

En 2020, nous aurons fait tout ce qu’il était possible 
de faire, individuellement et collectivement, pour 
préserver les valeurs et les liens qui nous unissent.

Nous avons fermé l’Écomusée d’Alsace à Noël car, 
avant même les décisions des pouvoirs publics, nous 
savions le pari impossible et inutilement risqué.

Nous avons engagé des chantiers importants et 
poursuivi les investissements dans les médiations car 
nous voulons croire en des jours meilleurs.

Nous avons réuni les équipes, salariés et 
administrateurs bénévoles, afin de refonder les 
méthodes de collaboration et rétablir dialogue et 
confiance.

 > Nous allons ouvrir la brasserie de l’Écomusée 
d’Alsace. 

 > Nous allons inviter nos plus jeunes visiteurs à 
vivre une aventure dans la nouvelle aire qui leur 
sera réservée. 

 > Nous allons entamer la reconstruction du séchoir 
à tabac. 

 > Nous continuerons de mettre en valeur notre 
agriculture, nos paysages et notre biodiversité. 

 > Nous allons poursuivre la rénovation muséogra-
phique. Nos artisans enchanteront nos visiteurs. 

 > Nos médiations seront édifiantes et émouvantes 
et nos talents seront magnifiés 

Nous avons écrit une programmation enthou-
siasmante pour 2021 et nous serons, résolument, au 
rendez-vous des attentes de notre public.

Et si d’aventure de nouveaux obstacles devaient se 
présenter, nous aurons l’assurance  que nous avons 
su résister aux premiers, que nous savons patienter 
et qu’aucune conjoncture ne peut réduire à néant ce 
que nous sommes : une communauté de femmes 
et d’hommes soudés par l’amour de leur héritage 
patrimonial, ouverte sur le monde, nourrie de 
solidarité, courageuse et unie par la mission culturelle 
et touristique qu’elle porte fièrement.

Je vous souhaite de belles fêtes avec celles et ceux 
que vous chérissez,

Continuez de prendre soin de vous et à très bientôt.

Jacques Rumpler

ÉDITORIAL

Chantier en cours sur le préau de la Tanière.

Fermons 2020, vive 2021 !

Et les sourires renaîtront.

© Emmanuelle Roller

© Emmanuelle Roller
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Premier acteur

Éco’muse : Denis Leroy, vous êtes le directeur de 
l’Écomusée. Comment a émergé ce projet de FdJ - 
Forêt des jeux, espace d’éco-découvertes ?

DL :  Le projet n’a pas émergé que dans ma tête, qui 
a fait la synthèse de plusieurs dialogues, écoute de 
tout le monde, de visites de terrain et d’un abandon 
nécessaire du précédent projet Bàuistella qui n’a pas 
vraiment fonctionné. Il y avait déjà là-bas comme un 
début, des jeux, des éléments bâtis épars, la forêt 
derrière, le tout difficile à comprendre. Il s’agissait 
de voir comment réemployer tout cela et lui donner 
une cohérence en élargissant le champ, accueillir 
des familles, des enfants dans une thématique qui 
les intéresse, avec des valeurs fortes telles que nous 
les avons au travers des champs, de la nature, l’écrin 
dans lequel se pose le village, et d’aller plus loin sur 
les thématiques de biodiversité, de développement 
durable pour le monde de demain en passant par les 
pré-ados et les enfants.

La genèse du projet.

Un vaste sujet, un projet majeur que nous vous 
proposons de découvrir en série, au fil des cinq 
Éco’muse à venir. Dans le numéro de novembre 
nous avons vu de quoi ce projet, polymorphe 
mais néanmoins cohérent, est constitué. Voyons à 
présent comment et avec qui il a pris naissance à 
l’Écomusée. Dans le numéro suivant, nous verrons 
la place des hôtes premiers de ce projet, à savoir 
les enfants. Puis en mars, nous appréhenderons 
comment cela va fonctionner au quotidien, pour 
évoquer en avril ce qu’en pensent les premiers 
utilisateurs, ceux qui l’ont peu à peu construit, et 
ceux qui l’auront vécu en avant-première.

Place à présent à la genèse de ce projet, par 
l’interview de quatre personnes.

Éco’muse : À partir de là s’est formée une sorte 
« d’intention de projet » et un partenaire s’est présenté.

DL : Oui, c’est l’ACEF qui est un partenaire de 
longue date de l’Écomusée. On a eu des échanges, 
discussions, Stammtìsch sur ce qu’on pourrait faire, 
sur ce en quoi ils pourraient nous aider. Quels sont 
pour eux leurs ambitions, les items qu’ils soutiennent, 
etc. De là a émergé l’idée force de l’enfant et du 
développement durable. Vous le voyez, l’idée initiale 
de la Forêt des jeux, espace d’éco-découvertes tel 
qu’on le nomme aujourd’hui a été co-construite, 
notamment entre l’Écomusée et l’ACEF.

Éco’muse : Denis, vous avez ensuite fait appel à votre 
réseau pour construire une sorte d’avant-projet.

DL : Oui, ce sont des architectes pour la plupart, 
allemands notamment, qui connaissent bien les zones 
de jeux intelligents et durables et qui se sont montrés 
intéressés par notre projet. La chose a émergé de 
diverses discussions libres, discussions du dimanche 
comme on dit. On est venus sur le terrain pour en 
apprécier les potentialités et en esquisser quelques 
possibles. On a fait des croquis, puis on a fait appel à 
une école où des étudiants se spécialisent dans ce 
type de projet. Puis encore, avec le lycée agricole de 
Bavilliers près de Belfort, nous avons fait les premiers 
dessins concrets. Il y a eu un bel engouement pour ce 
projet, de la joie, de l’enthousiasme et un beau départ. 
On sait aussi qu’au final, tout ne sera pas exactement 
comme initialement prévu. C’est le propre des projets 
vivants que de se nourrir au fur et à mesure des 
apports successifs.

Éco’muse : C’est là que naît un groupe de travail 
interne pour construire et suivre concrètement le 
projet.

DL : Oui, en référence au fonctionnement « en groupes 
de projets ouverts » mis en place à l’Écomusée. Dans 
le cas précis, c’est un groupe porté en tandem par 
le cadre technique et un bénévole, avec une belle 
équipe, une douzaine de personnes au total issues 

Le jardin des sens se dessine en cercles orbitaux.

La Forêt des jeux
ESPACE D’ÉCO-DÉCOUVERTES - 2

La charpente Zimmere-Zollinger en cours d’assemblage.
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La Forêt des jeux

des services de l’Écomusée, de la pédagogie, de la 
communication et des partenariats entre autres, ainsi 
que de bénévoles. C’est cette équipe qui travaille 
concrètement, par étapes, sans tergiverser, car la 
première étape de livraison du projet est prévue 
pour la réouverture le premier avril de cette nouvelle 
année.

Éco’muse : Le projet est-il pour autant verrouillé par 
ce groupe des douze ?

DL : Bien sûr que non. Il faut bien une équipe 
concrète de base, mais je le répète, c’est toujours 
un fonctionnement en « projets ouverts ». C’est au 
groupe de s’ouvrir, d’accueillir et d’intégrer toutes 
les velléités participatives, sans perdre pour autant 
le sens et la finalité initiale, ainsi que les échéances 
prévues. La preuve de cette ouverture participative 
est bien la série d’articles que vous y consacrez 
dans l’Éco’muse, pour présenter à tous le projet, 
son évolution. C’est aussi un appel du pied pour y 
participer, dans sa construction, et surtout dans sa vie 
future, dans l’animation et l’émulation.

Deuxième acteur

Éco’muse : Tony Wantz, vous représentez l’ACEF dans 
ce projet. Son président, Jean-Louis Maldonado, 
nous dira ce qu’est l’ACEF. Mais en ce qui concerne 
précisément ce projet-ci, pourquoi votre participation 
à cette Forêt des jeux, espace d’éco-découvertes ?

TW : Dans ce projet, ce qui a surtout plu à l’ACEF, 
en tant que partenaire, est le fait qu’on développe 
le musée à destination des jeunes, des enfants, 
pour leur donner une vision de la nature, avec un 
aménagement paysager et l’intégration de sujets 
comme l’eau, la terre, la biodiversité, etc. qui sont 
autant de fils conducteurs pour ce projet. Sujets 
universels, mais qu’il faut remettre en exergue pour 
les nouvelles générations. Il nous faut les partager, 
les expliquer et permettre leur expérimentation par 
les enfants. Au travers de ce projet, ils doivent pouvoir 
expérimenter la vie.

Troisième acteur

Éco’muse : Jean-Louis Maldonado, qui est donc 
l’ACEF, et pourquoi sa présence à l’Écomusée ?
 
JLM : Il y a bien sûr beaucoup de choses à dire sur 
l’ACEF et l’Écomusée, puisque nous sommes là 
depuis 20 ans déjà. C’est une association qui regroupe 
près de 7000 adhérents dans le département. Des 

retraités et des actifs issus 
des services publics : l’État, les 
hôpitaux, les collectivités et 
autres organismes assimilés.  
L’association fête ses 50 ans 
dans quelques jours. Elle a 
été créée pour permettre à 
ses adhérents de bénéficier 
de services financiers et de 
prêts, surtout lors des années 

1970-1980 où le crédit était bien plus difficile à 
obtenir qu’aujourd’hui et plus onéreux. Ainsi durant 
23 ans, l’ACEF a cautionné les emprunts de ses 
adhérents moyennant un fonds 
de garantie restituable. Une 
gestion rigoureuse des 
demandes de prêts ont 
permis à l’ACEF 68 de 
limiter les défaillances 
et de constituer des 
réserves favorisées par 
des placements alors très 
rémunérateurs. Déchargé 
du risque d’insolvabilité, son 
partenaire financier, la Banque populaire du Haut-
Rhin, pouvait ainsi consentir des prêts plus facilement 
et plus avantageusement à ses clients, adhérents 
de l’ACEF. Cette mutualisation est une traduction 
concrète de ce qu’on appelle aujourd’hui l’économie 
sociale et solidaire, l’ESS.  

Tony Wantz (à gauche) et Jean-Louis Maldonado visitent l’espace en 
cours d’aménagement que leur association finance en grande partie.

Une partie du groupe de projet Forêt des Jeux.
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Nous continuerons ainsi à l’accompagner sur la durée. 
Un bénévole me disait que dans les parcs de loisirs, 
ce sont les enfants qui emmènent les parents et qu’à 
l’Écomusée, ce sont les parents qui y emmènent les 
enfants. Je voudrais faire mentir cette assertion en 
espérant qu’avec cette réalisation, ce sont les enfants 
qui emmèneront et guideront les parents dans cet 
espace d’Éco-découvertes.

Pour conclure, Il n’est pas inutile de rappeler que 
l’ACEF a également pour sigle « Solidarité associative 
et publique ». Nul doute que « la Forêt des jeux » y 
répond pleinement dès lors qu’une telle réalisation 
représente un projet authentiquement culturel, 
patrimonial et donc conforme à la notion de service 
public qui nous anime. 

Quatrième acteur

Éco’muse : Natacha Sengler, vous avez en charge, 
entre autres, la mission des partenariats, autant avec 
les entreprises d’autres organisations qui peuvent 
être associées à des projets de l’EMA, dans une 
logique de co-construction. Comment la Forêt des 
jeux s’inscrit-elle dans cette nouvelle orientation qui 
s’ouvre ?

NS : En Alsace comme ailleurs, la responsabilité 
sociale ou sociétale des entreprises est à l’ordre du 
jour. Elles ont de plus en plus à cœur d’expliquer 
que, si elles n’ont pas d’action écologique ou d’utilité 
sociétale directe, elles mettent en œuvre d’autres 
actions pour équilibrer les choses, par exemple pour 
avoir un bilan carbone moins important, etc. Il s’agit 
d’un moyen parmi d’autres de soigner leur image, de 
se détacher et de forger des avantages concurrentiels. 
Sur cette base il y a de multiples possibilités de 
partenariat avec des entreprises, tels le sponsoring, 
le mécénat financier et des formes plus concrètes de 
dons en services, marchandises, etc.
Avec les très nombreux sujets abordés par 
l’Écomusée, rappelons le « musée de société »,  où 
l’on parle de transmission inter générationnelle, de 
préservation des patrimoines et de l’environnement, 
de biodiversité, de pédagogie active, d’alimentation, 
de circuits courts, d’agriculture etc., on offre 
énormément de possibilités de tribune à des 
partenaires qui peuvent s’approprier ces  valeurs en 
soutenant l’Écomusée, pour peu que cela fasse écho 
à des valeurs d’entreprise qu’elles ont envie de mettre 
en avant ou de développer auprès de leur public. Et 
c’est particulièrement vrai au niveau de ce nouveau 
et beau projet qu’est la Forêt des jeux, espace d’éco-
découvertes.

La Forêt des jeux

Le sentier pieds nus serpente à travers le jardin des sens.

Cette démarche de solidarité s’est toujours poursuivie 
et s’est traduite en 2000 par le financement du 
remontage patrimonial à l’Écomusée d’un bâtiment 
emblématique du service public, la gare de Bollwiller 
qui avait été démolie en 1986 et pour laquelle le 
fondateur de l’Écomusée, Marc Grodwohl, cherchait 
un partenaire. L’ACEF s’y est ainsi installée, elle 
occupe l’étage de la gare.

Éco’muse : Et depuis, l’ACEF est présente dans maints 
projets.

Effectivement, nous avons d’abord contribué à la 
vie du musée en montant pendant des années des 
animations sur des métiers liés au service public. 
À partir de 2015, nous avons décidé d’affecter une 
partie de notre patrimoine mobilier, fruit d’une bonne 
gestion, au soutien de projets associatifs dans le 
domaine de la culture et du patrimoine, ainsi que 
dans celui du caritatif et du social. Pour ce qui est 
du patrimoine, l’Écomusée était un espace tout 
trouvé. Nous avons ainsi contribué au financement 
de diverses réalisations telles que la passerelle dite 
d’Artolsheim ou la nouvelle roue à augets de la scierie.
En décembre 2019, lorsque le directeur Denis Leroy 
nous a présenté ce qui s’appelait alors le projet de 
la nouvelle aire des enfants, les administrateurs de 
l’ACEF ont été séduits, car il constituait un axe de 
développement nouveau, important  pour l’Écomusée 
et surtout parce qu’il suscitera l’éveil, la découverte, 
la sensibilisation auprès d’un jeune public, aussi bien 
dans le cadre des classes pédagogiques qu’à titre 
familial avec leurs parents, grands-parents. 
Nous avons décidé d’allouer une somme importante 
et exceptionnelle de 100 000 euros pour ce projet, 
dans le cadre d’une convention de mécénat et de 
partenariat que l’on suit et accompagne à présent 
avec passion. Cette convention prévoit aussi 
d’associer nos adhérents et surtout leurs enfants, 
d’abord par des journées de découverte du projet, 
puis une participation à sa vie active, puisque le projet 
dans son ensemble est programmé sur trois ans. 
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Éco’muse : En reformulation un peu provocatrice, on 
serait complice de « greenwashing », cette coloration 
verte factice des entreprises ?

NS : On ne souhaite pas être complice de quoi que 
ce soit de dévoyé, mais on ne souhaite pas non 
plus faire preuve d’angélisme : les entreprises sont 
là pour faire du profit et cette donnée est claire.  Et 
il faut en permanence aussi interroger notre propre 
exemplarité. On a fait de belles choses, mais on a 
encore beaucoup à construire pour mettre en pratique 
l’ensemble du discours qu’on souhaite prôner, pour 
que nos propres idées soient évidentes pour les 
publics, car concrètement observables. C’est quand 
on s’applique à soi-même en premier les principes 
que l’on souhaite mettre en avant et défendre qu’on 
devient plus crédible et qu’on est pris au sérieux. 
Comme on n’est pas dans un système binaire où les 
choses sont tout blanc ou tout noir, on n’essaie pas de 
mettre en avant des entreprises partenaires en disant 
que tout est parfait à leur niveau, mais simplement de 
mettre en avant des aspects particuliers qui méritent 
d’être soulignés, comme certaines technologies ou 
certains services qui peuvent être vertueux malgré 
tout. 

Par ailleurs, il y a aujourd’hui beaucoup d’acteurs qui 
prennent la parole sur des thématiques écologiques 
et d’environnement. Si on veut apporter notre propre 
discours il doit certes être scientifiquement bien 
construit et il nous faut surtout voir ce qui se passe 
ailleurs, qu’on s’oblige à une veille sur tout ce qui 
progresse, car cela va vite en Alsace, en France 
comme partout dans le monde, et heureusement. 
Cela devrait nous obliger à un travail de veille qu’on a 
toujours un peu de mal à mettre en place pour prendre 
en compte dans les développements de l’Écomusée 
les démarches novatrices ou d’excellence, dans le 
cadre de cette mission de « vitrine » qu’est aussi un 
écomusée.

Éco’muse : Votre propos vaut pour l’ensemble de 
l’Écomusée, et il fallait commencer par là. Mais à 
présent, qu’en est-il plus particulièrement pour 
la Forêt des jeux, est ce que les entreprises sont 
réceptives pour faire un truc « pour les gosses » ?

NS : Il ne faut pas rester bloqué dans des limites qu’on 
se poserait à nous même. Il faut essayer, il faut tenter 
même si ça ne marche pas à tous les coups. Quand 
on parle à des dirigeants qui ont toujours à penser 
à la rentabilité et au maintien de leur entreprise, 
on s’adresse malgré tout aussi ou avant tout à des 
sensibilités humaines. Certains de ces dirigeants ont 
les mêmes envies que nous, ils veulent être surpris, 
touchés, il nous faut parler à leur cœur, à leurs valeurs 
humaines. Et quand ils ont des coups de cœur, ça 

La Forêt des jeux

peut marcher, car il n’y a pas de plus belle thématique 
que de parler d’enfance, de transmission, d’avenir et 
de préservation de l’environnement. Les gens sont 
de plus en plus préoccupés par tout cela. C’est un 
débat où nos interlocuteurs ne peuvent plus se dire 
non intéressés. Ils essaient de s’y raccrocher d’une 
manière ou d’une autre et chez nous, on a beaucoup 
de possibilités à leur proposer. 

Prenons un exemple parmi d’autres en cours, les 
contacts avec l’enseigne Nature et Découvertes 
dont le créneau marchand est l’éducation active et 
l’expérimentation, ce qui rejoint les valeurs de notre 
projet. On s’est connecté à différents directeurs des 
magasins locaux, des gens qui ont en général une 
connaissance spontanée de l’EMA, ce qui nous aide 
beaucoup, souvent il y a même de l’affect parce qu’ils 
sont venus avec leurs enfants, qu’ils y ont vécu des 
choses, etc. Un premier directeur de magasin adhère 
au projet, ce qui permet de négocier du matériel 
pédagogique. L’étape d’après est d’approfondir la 
relation pour proposer de défendre ensemble le 
projet plus haut, cette fois-ci au niveau de la fondation 
nationale de Nature et Découvertes. C’est ainsi qu’on 
espère avancer, en parlant au cœur des gens, en 
parlant des valeurs qu’on partage et qu’on transmet 
à l’Écomusée. Ce n’est pas simplement « vendre 
des projets » mais les solliciter pour nous aider et y 
participer. Ce n’est pas du tout la même démarche. Et 
de ce point de vue, le projet de la Forêt des jeux est 
un projet idéal. 

Éco’muse : Cela ouvre de toutes nouvelles 
perspectives. On sort du schéma classique de 
l’EMA et des subventions. On entre dans un champ 
très ouvert qui relève de l’ESS, économie sociale et 
solidaire et des nouvelles formes d’engagement des 
entreprises. Natacha, on vous propose d’en reparler 
au fur et à mesure, pour garder cet aspect des choses 
dans l’actualité de l’Éco’muse.

Vue sur l’arrière de la Fourmilière - maison d’accueil et le ruisseau.
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DU MIEL OUI, 
MAIS À L’ÉCOMUSÉE !

Ce n’est pas nouveau, nous le savons, nos abeilles 
sont non seulement travailleuses, mais en plus elles 
travaillent dans le respect des consignes sanitaires et 
des normes « bio ».
Celles et ceux qui ont goûté le miel de l’Écomusée 
(fleurs, tilleul, acacia), sont unanimes : il est parfait. 
Bien qu’il ait déjà remporté des médailles au cours 
des dégustations organisées par la confédération 
régionale des apiculteurs d’Alsace, ce ne sont pas les 
récompenses qui font la qualité du miel.

Cette année, en raison de la crise sanitaire, les 
concours n’ont pas eu lieu. Cependant, le miel de 
tilleul proposé par nos apiculteurs a été analysé et 
ses qualités physico-chimiques ont permis de lui 
attribuer une note de conformité, faute de mieux.

Penchons-nous sur les résultats de ces analyses :

Le taux d’humidité
Il ne doit pas excéder 18 %. Ici, il titre moins de 16 %, ce 
qui est gage d’une bonne conservation.

Le taux d’H.M.F.1

Trop élevé, il est le signe d’un vieillissement 
voire de dégradation. Le taux légal européen 
est fixé à 40 mg/kg. Le nôtre en est loin, avec 
seulement 4,3 mg/kg.

La conductibilité et le pH initial
Ils sont dans la moyenne.

L’indice de Pfund
Il mesure la couleur du miel. Notre miel de tilleul est 
clair, l’indice correspond à une couleur Light (blanc).

1   Hydroxy Méthyl Furfural. C’est un indice. Il ne doit pas excéder 12 
milligrammes au kilo en bio et 40 milligrammes en traditionnel. On voit 
souvent des miels de Chine qui ont un taux de 120 milligrammes…

Nos ruches produisent trois « crus » de miel sur les 
six existants en Alsace : le miel de fleurs, produit 
au printemps et en fin d’été, le miel d’acacia en mai 
(durant la floraison des robiniers qui dure de 10 à 20 
jours), le miel de tilleul en mai-juin (5-6 semaines).

Le miel de fleurs est le plus varié en nectars, issus des 
multiples fleurs de printemps, puis de juillet-août. On 
y trouve du pissenlit, du trèfle, du mélilot, du sainfoin, 
du lotier, du lin, de la bourrache, des arbres fruitiers, 
des fleurs des bois, des jardins, des champs et des 
prés. En fin d’été et jusque tard en automne, où la 
floraison est moindre, le lierre et même la renouée du 
Japon fournissent un complément non négligeable.

Le miel de tilleul provient de trois des cinq espèces 
de tilleuls qui poussent dans l’Écomusée : le tilleul 
à petites feuilles, le tilleul à grandes feuilles et le 
tilleul de Hollande. Les fleurs du tilleul de Hongrie 
(dit à feuilles argentées) étant toxiques, les abeilles 
ne les butinent pas. Ce miel a une saveur puissante, 
mentholée, qui rappelle les effluves des arômes des 
fleurs de tilleul. Le miel d’acacia, très clair, limpide, 
jaune pâle, est par contre très doux, aux arômes 
délicats.

Il s’agit de bien cibler la floraison du tilleul et de 
l’acacia pour obtenir un miel le plus « pur » possible 
en ces nectars.

Les autres miels, de châtaignier, de forêt, de sapin (ce 
dernier est issu de miellat et non de nectar), ne sont 
pas produits au musée.

L’année 2020 a été correcte en quantité 
et en qualité. C’est d’ailleurs 
pendant le confinement que les 
abeilles ont le mieux travaillé, le 
printemps ayant été exceptionnel.
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Regard arrière sur le long chemin parcouru

n ces temps incertains, prenons le temps 
d’un regard arrière pour mesurer le 
chemin parcouru en matière de paysages 
et de nature à l’Écomusée, sur ce qu’on 
appelle aujourd’hui « l’aménagement du 
territoire ». Un regard arrière, non pas 

pour nourrir une quelconque nostalgie, mais bien 
pour consolider l’acquis et y ancrer le futur. 
Démarche essentielle, car souvenez-vous, nous 
faisons l’inventaire de la biodiversité du site depuis 
2007, biodiversité remarquable et exceptionnelle sur 
une si petite surface, à peine moins de 100 ha, un 
mouchoir de poche à l’échelle de la nature, mais quel 
mouchoir ! En tout cas, pas un de ces mouchoirs que 
l’on jette à qui mieux mieux..., car cet inventaire du 
vivant, nous l’avons inscrit au patrimoine d’un musée 
de France, inscription originale et inédite. Cette 
biodiversité à présent inscrite au patrimoine de la 
nation ne peut plus être négligée ou bradée à l’envie 
et l’appétit de quelconques aménageurs. 
La prise en charge de cette biodiversité est également 
morale. Son inscription à l’inventaire d’un musée de 
France ne sous-entend pas une appropriation des 
espèces au titre de leur propriété, chose impossible, 
les espèces sauvages étant toutes res nullius, ne 
pouvant appartenir à personne, mais au titre de la 
responsabilité morale que nous avons à présent vis-
à-vis d’elles. Le Petit Prince de Saint-Exupéry déjà 
l’avait appris de la rose et du renard, héritage hélas 
oublié. 
En effet, par l’aménagement de ce territoire nous y 
avons créé des habitats variés, autrement dit, nous 
avons explicitement et implicitement proposé aux 
espèces de s’y installer à convenance, et elles sont 
venues nombreuses et variées. Nous avons à présent 
la charge morale de les y laisser vivre. Cette charge 
morale ne saurait être discutée et ces espèces 
ne sauraient être impunément spoliées de leurs 
habitats, expulsées voire tuées par des aménageurs 
quelconques, fût-ce sous les auspices et les chimères 
du développement d’un tourisme factice de loisirs. 
Qu’on se le dise. 
C’est dans ce contexte que nous avons entrepris 
de formaliser par écrit la démarche de gestion du 
territoire de l’Écomusée, que nous menons « en bon 
père de famille », selon le terme juridique en vigueur, 
depuis 36 ans. Ce dossier comprend entre autres 
un résumé des grandes phases d’aménagement du 
territoire. En voici un extrait synthétique. 

Au commencement 1

u commencement était ce qu’on 
appelle une friche industrielle, une forêt 
défaite par l’industrie de la potasse. Le 
sel a tué les arbres, morts sur pied et 
rendu le sol moribond par floculation 
des argiles, donnant un sol dur et 

battant. S’installe une nature de substitution, pauvre 
en espèces, où seules résistent celles supportant ces 
conditions halophiles, en présence de sel. Paysage 
inhabituel de landes et petites broussailles éparses 
où prospèrent des invités-surprise, des moustiques 
particuliers, cousins de ceux des sept plaies d’Égypte, 
venus des étangs salins côtiers du sud de la France, 
au point qu’il fallut monter un service de 
démoustication dans le Haut-Rhin !

Les prémices d’une création 2

’association Maisons paysannes d’Alsace 
s’installe là, loin de tout, sans eau, sans 
électricité, au milieu de la savane 
alsacienne et y dépose deci delà des tas 
de poutres qui s’articulent peu à peu en 
maisons à colombages. Entre elles il n’y a 

encore rien de construit, si ce n’est des pistes de 
chantier et des dépôts de matériaux.

Au premier jour de la genèse 3

ues et jardins peu à peu ordonnent un 
village, un village pas comme les autres, 
village paysan tel qu’il fut. Chaque maison 
reçoit son écrin de jardin et de paysage 
en référence à sa typologie, son origine, 
son réemploi à l’Écomusée. Autour 

d’elles, un village se structure avec ses rues, ruelles, 
passages de tolérance entre les parcelles 
(Duldugswag), et surtout ses fossés de village, 
bosquets, petites haies, arbres de plein vent, les uns 
d’origine et dûment conservés, d’autres transplantés 
sur place. Une importante introduction végétale vient 
compléter le tableau, surtout dans les jardins paysans, 
jardins de curé, jardin médiéval, médicinal. Pour les 
visiteurs, le fleurissement fleure bon « ce bon temps 
d’enfance et de grand mère », on nous le dit avec 
émotion. Plantes domestiques de formes anciennes 
et plantes sauvages botaniques se mêlent. L’ortie et 
la pivoine sont toutes deux bienvenues. La chose est 
raisonnée au coup par coup, au fur et à mesure des 
introductions et montages de maisons, mais toujours 
avec cette sensibilité et ce doigté pour la cohérence 
et l’harmonie d’ensemble. Nous n’en sommes encore 
qu’au village intra-muros et déjà la biodiversité 

1   Des années 1930 à 1977
2   Des années 1980 env. à 1984
3   Des années 1984 à 88 env.
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explose. Même si les aménagements sont tout frais, 
tout neufs, la nature y prend rapidement tous ses 
droits. C’est que nous avons compris qu’il faut savoir 
laisser faire pour obtenir rapidement cette patine du 
temps, cet aspect de chose vivante.

Au deuxième jour de la genèse 4

u deuxième jour arrive l’animal. L’homme 
bien sûr, sous la forme de visiteurs 
qui plébiscitent ce site incongru, mais 
déjà magique. L’animal domestique 
les accompagne désormais dans cette 
aventure créatrice. Cheval et bœuf 

en tête de cortège, et tous les autres suivent, du 
cochon au dindon, avec le paon royal. Ils sont tous 
là, jusqu’à la belle cigogne qui est réintroduite dans 
le ciel d’Alsace, entre autres lieux, à partir d’ici. Les 
sauvages commensaux ne sont pas en reste et tous 
répondent présent à cet appel silencieux, néanmoins 
fort d’un espace où il fait bon vivre, en toute sécurité 
et en respect de tous, grands ou petits, gentils ou 
féroces. On s’en arrange de l’inimitié de la poule et du 
renard, on les sépare avec détermination. Bien sûr le 
gîte et le couvert est dressé partout, du crottin dans la 
rue où farfouillent les moineaux, aux chauds fumiers 
pleins de vers à poules. Voici donc un nouveau et 
grand bond en avant dans la biodiversité, le retour de 
l’animal, qui, hormis chiens et chats, a dû fuir nos cités 
modernes pour ne se réfugier que dans des élevages 
serrés et fermés.

Troisième jour 5

u troisième jour, voici que naît un terroir. 
Le village paysan ne serait pas vivant, 
s’il n’avait ses champs et bois comme 
écrin nourricier. Conquérir un tel 
territoire, en faire un « terroir » ne fut 
pas de tout repos. C’est qu’une nature 

sauvage et broussailleuse avait, vaille que vaille, élu 
domicile tout autour de notre petite cité. Désolé, mais 

4   Des années 1984 à 88 env
5   Fin des années 1980 env.

il fallut en déloger bon nombre de ces indigènes pour 
laisser place aux plantes domestiques de plein 
champ, avec ce qui leur sied, une terre généreuse. Or, 
sous les broussailles se cachait une terre maigre et 
encore bien malade du sel. Il fallut la soigner par le 
travail du sol et l’amendement, notamment calcaire 
pour en corriger l’acidité. Un terroir est un paysage 
domestique qui répond aux exigences du lieu, sol, 
climat et pratiques culturales. Dès lors il nous fallut 
décider de quel paysage nous allions flanquer notre 
village. Nous avons opté pour un paysage médian, 
«  Sundgau 1930 », et l’avons aménagé comme tel, 
avec son parcellaire, sa toponymie, son calvaire, ses 
fossés, champs, prés, vergers, arbres de plein vent, et 
chapelle des bois, comme il se doit. Imaginez cela, 
recréer de toute pièce tout un terroir, et qui vit, où l’on 
y travaille, qui avec cheval ou bœuf, qui avec un 
tracteur ancien, où l’on moissonne et récolte, pour de 
vrai, où des cortèges déambulent, spirituels aux 
Rogations, festifs à la Pentecôte. Un terroir vivant de 
ses hommes et femmes, et de tous les autres, toutes 
les autres espèces inféodées à ces lieux. Nouveau 
bond, déterminant, de la biodiversité, cette fois-ci, 
jusqu’au loin vers l’est et le sud-est, forêt et terroir 
inclus, sur tout un coté du village.

Quatrième jour 6

u quatrième jour arrive l’eau. Elle était 
certes déjà présente, mais parcimo-
nieuse en surface, en assec toute une 
partie de l’année, abondante mais salée 
sous nos pieds. Le besoin en eau des 
hommes est multiple, de l’eau vitale, 

domestique, à l’eau industrielle, longtemps force 
motrice, sans oublier l’eau sauvage de la rivière, elle 
aussi nourricière du village par la corporation des 
pêcheurs professionnels. Eh bien, cette eau, on est 
allé la chercher, loin en amont, sur la rivière Thur qui 
coule en périphérie de notre territoire. Droit d’eau, 
vannage, canal d’amenée, bassin haut, bassin bas en 
contre-bas de la chute d’eau, la scierie et sa roue à 
augets. Voici l’eau pleine d’énergie que nous forçons 
à travailler pour nous. 

6   Fin des années 1980, début des années 1990 env.
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Premier chantier titanesque, ce ne fut ni Suez ni 
Panama, mais pas loin. Et ce n’en fut pas fini de notre 
action démiurge, car l’eau ne nous appartenant pas, 
il fallut la rendre, la restituer. La rendre par un simple 
fossé d’eau ? Pourquoi faire si simple quand nous 
avions là une nouvelle opportunité créatrice ? On 
décide donc de créer ici, en aval de la scierie notre 
rivière à nous, le Dorfbàch, une toponymie courante, 
on la nomme aussi la rivière des pêcheurs et des 
orpailleurs, tels qu’ils furent présents tout au long du 
Rhin et de l’Ill. Second chantier titanesque. Et nous n’en 
restâmes pas là, nous allâmes jusqu’à recréer tout un 
marais aux bras multiples au nord du village, avant de 
la restituer par un ruisseau forestier, lui aussi créé de 
toute pièce. Ainsi, au crépuscule du quatrième jour, 
ce fut un nouveau bond de la biodiversité, magique 
celui-là, celui des milieux humides.

Cinquième jour 7

u cinquième jour, loin encore d’entrer 
en repos, nous continuâmes peu à peu 
l’aménagement du territoire, en unités 
plus fines cette fois-ci. Une colline, 
appelée aujourd’hui colline sèche, vint 
clore le site en bordure ouest. Sa pente 

douce orientée au sud-est est propice aux espèces 
aimant les habitats chauds et secs. D’autres collines 
de gravier ont vu le jour en divers lieux du territoire 
avec les dépôts de granulats en provenance d’un 
chantier de gestion des crues sur la Thur. Ce sont 
autant de variations dans la topographie du site et du 
type de sols, qui forment autant d’habitats différents 
et variés. 

À l’est du territoire, ce sont vignes et vergers en 
collections végétales qui varient le paysage. La 
clairière des charbonniers, le chemin forestier et 
fossé des Herrenweg et Herrengraben conduisent 
au chalet Schlumberger par la forêt communale. Tout 
un maillage de petits et micro-aménagements fleurit 
ainsi partout, venant nourrir la richesse paysagère et 
les habitats naturels du site, tous soumis à une gestion 
respectueuse et adaptée, sans intrusions chimiques 
ou autres perturbations délétères. La biodiversité 
continue de croître.

7   Début des années 2000 env.

Sixième jour 8

ient alors le temps du partage intense 
avec les visiteurs. C’est le temps de la 
médiation, de l’interprétation du site 
et de ses aménagements, avec les 
préconisations pour une extrapolation 
ex situ. C’est l’ouverture des parcours 

thématiques de découverte, d’abord dans les champs 
avec le Théâtre d’agriculture, le parcours de Morand, 
le parcours d’agronomie. Et à l’autre bout, côté nature 
sauvage, c’est l’ouverture des sentiers nature, celui 
du Russawag en tête, des Étonnants paysages, de la 
Colline sèche.
Le temps aussi de consolider les acquis. C’est le temps 
du suivi des espèces et de la mise en place d’une 
gestion adaptée, des macro- aux micro-paysages 
et habitats. L’inventaire du patrimoine vivant du 
territoire commence en 2007 et se poursuit encore. 
Inventaire des espèces d’abord (4537 présentes à 
ce jour), inventaire typologique des habitats ensuite. 
Concomitamment, ces données sont transmises 
aux réseaux de suivi scientifique de la biodiversité, 
et inscrits dans les collections d’un musée de 
France. C’est le temps de la reconnaissance de 
l’exceptionnelle biodiversité du site.

Au septième jour

our de repos, car nous vîmes que la 
chose était belle, qu’on pouvait s’asseoir 
et la contempler, émerveillés, non pas 
tant de ce qui fut fait que de tout ce qui 
vit désormais là, foisonnant.
Mais un jour de repos intranquille quand 

on sait combien des hommes conquérants peuvent 
convoiter de choses, de terres et territoires, en faisant 
fi de ce qui y vit, et qu’importe la destruction, pourvu 
que soit le profit mercantile. Il nous faut donc songer 
au possible passage de la genèse à l’apocalypse, du 
moins à la fin des temps heureux pour nos espèces, 
nous y préparer pour en éloigner les forces obscures. 

Cette vigilance active vaut pour nous tous, chez nous, 
au quotidien.
Ou bien, ivres de croissance, nous finirons par 
disparaître, et la nature par reprendre ses droits, le 
lierre et la clématite ensevelissant de vert nos fiers 
délires.
Ou, en hommes sages nous ferons refleurir partout 
jardins et jardinets, cultures et maraîchages, pour le 
règne de la mobilité douce, de la douceur de vivre. 
En cela, ce que nous aurons fait à l’Écomusée servira 
d’arche de Noé pour aller ensemble vers cet au-delà 
heureux du septième jour.

8   À partir de 2007 jusqu’à aujourd’hui.
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ÀSCHLAGBRATT

ÉCO’MUSE HORS-SÉRIE

Retrouvez les hors-série déjà parus dans la rubrique « Téléchargement » :

Réception des courriels

Vous avez été un certain nombre à signaler que vous 
ne receviez, ni les informations, ni les Éco’muse dans 
votre boîte aux lettres électronique.
En règle générale, cela est dû au fait que les 
fournisseurs d’accès interceptent les messages en 
nombre et les classent automatiquement parmi les 
spams. Cette opération est souvent transparente 
pour le destinataire qui n’en est donc pas informé. 
Notre application en ligne nous signalant les courriers 
non ouverts, il nous a été possible de repérer les 
éventuels incidents de distribution.

Certains d’entre vous ont donc reçu un courriel à 
retourner, expédié à partir d’une adresse alternative, 
censée ne pas être bloquée par leur messagerie.
Votre magazine Éco’muse est diffusé dans les 
tout premiers jours de chaque mois. Si vous ne 
l’avez pas reçu, vérifiez votre dossier «  Spams  » ou 
«  Indésirables  ». Si le message ne s’y trouve pas, 
merci d’envoyer un mail à l’adresse bénévoles.

Chaque fournisseur d’accès Internet ayant un 
fonctionnement différent, il n’y a pas de recette 
unique. Nous allons nous efforcer de vous aider à 
contourner ces filtres, lorsque cela est possible.
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La passerelle mène à la maison d’Artolsheim  
dont la scénographie sera entièrement revue.

L’Écomusée est bien nu sans ses décors de Noël.

Les feuilles mortes s’amoncellent dans le bac à sable.

Le saviez-vous ?
 > La gare de Bollwiller, construite entre 1841 et 1844, est une des plus anciennes au monde. 
 > L’un des plus célèbres criminels de la fin du XIXe siècle a transité par cette même gare.
 > Une ligne de chemin de fer devait relier Bollwiller et l’Écomusée.

Retrouvez ces informations (et bien d’autres encore !) dans le hors-série 
« La gare de Bollwiller » à paraître début 2021.
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