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300 BÉNÉVOLES 

10 ATELIERS 
d’artisans

180 000 VISITEURS 
accueillis en 2019

4 800 ESPÈCES 
vivantes 

répertoriées

80 BÂTIMENTS 
représentatifs de 

l’Alsace rurale

97 HECTARES 
de biodiversité

100 000 
OBJETS 

de collection

4 SENTIERS
nature

L’ÉCOMUSÉE D’ALSACE 

Un village au cœur de la nature !

Au début des années 1970, face à la 
dégradation du patrimoine architectural 
de l’Alsace, un groupe de jeunes 
étudiants en histoire et en archéologie 
fait le pari un peu fou de préserver des 
bâtiments remarquables, représentatifs 
du patrimoine régional, de savoir-
faire et de terroirs. Un long travail de 
restauration, puis de démontage de 
maisons, d’ateliers et de granges voués à 
la destruction commence alors, lorsque 
les bâtiments ne peuvent rester sur 
place. Par la suite, la ville d’Ungersheim 
met à leur disposition un terrain en friche 
permettant de remonter ces bâtiments. 

L’Écomusée d’Alsace ouvre ses portes au 
public le 1er juin 1984 avec une vingtaine 
de bâtisses. Depuis, le musée s’est 
considérablement enrichi : il rassemble 

aujourd’hui plus de 80 bâtiments, 100 000 
objets de collection, mais aussi une 
biodiversité et un patrimoine paysager 
exceptionnels, avec plus de 4 800 
espèces vivantes répertoriées.

Plus grand musée vivant à ciel ouvert de 
France, l’Écomusée d’Alsace valorise et 
transmet le patrimoine régional matériel, 
immatériel et naturel, en renouvelant 
chaque année un large programme 
d’animations et d’événements. Artisans 
au travail, visites embarquées en calèche 
ou en barque, expositions temporaires, 
fêtes de village, défilés, sentiers de 
découvertes naturalistes… chaque 
année est rythmée par les saisons, les 
traditions d’hier et d’aujourd’hui.
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LA NATURE AU MUSÉE

Fort d’un patrimoine paysager de près de 100 hectares, l’Écomusée d’Alsace est devenu 
le premier Musée de France à inventorier la biodiversité au même titre que le patrimoine 

culturel, au sein de l’inventaire des collections. 

En 2022, ce sont ainsi près de 4800 espèces vivantes qui ont été observées et inventoriées. 
Afin de sensibiliser les visiteurs à cette richesse, plusieurs dispositifs sont proposés : 

  Les sentiers nature 

Au nombre de 4, les sentiers nature de l’Écomusée d’Alsace permettent aux visiteurs de 
s’aventurer en marge du village. Sur près de 5 km de sentiers balisés, ils découvrent ainsi les 
bois, les zones agricoles, et les chemins d’eau. 

• Le sentier « étonnants paysages » : ce circuit serpente entre les rivières et l’étang. Avec 
un peu de patience et de discrétion, on observe ici de nombreux oiseaux, des insectes 
et des batraciens. 

• Le sentier « émotions forestières » : « dans la forêt lointaine, on entend le hibou … » et c’est 
justement ce qu’on vous propose de faire ! Au milieu des chênes majestueux, prenez le 
temps d’écouter les chants des oiseaux et les bourdonnements des insectes et observez 
les traces de la faune nocturne ! 

• Le sentier « parcours des champs » : il vous emmène à travers champs, à la découverte 
des 5 hectares cultivés en transition biologique. Ainsi, vous traverserez les vignes, le verger 
conservatoire, la houblonnière, les parcelles de céréales et les potagers du musée. 

• Le sentier « colline sèche » : ce milieu artificiel en cours de renaturation abrite déjàune 
faune et une flore remarquable ! Vous y observerez une diversité de fleurs sauvages, de 
jolis papillons et – pour les plus chanceux – quelques reptiles ! 
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  La Forêt des Jeux – Espace d’Éco-Découvertes
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L’Écomusée d’Alsace remercie chaleureusement l’ACEF pour son soutien dans le projet de 
développement de la Forêt des Jeux. 

Inaugurée en 2021, la Forêt des Jeux est le nouvel espace 
de l’Écomusée d’Alsace dédié aux enfants et aux familles 
! Les visiteurs sont invités ici à s’aventurer dans la nature 
grâce à un sentier pieds-nus, à un parcours au milieu des 
arbres mais aussi à l’installation de plusieurs cabanes et de 
tables de pique-nique. 

 De manière ludique et pédagogique, ils sont ainsi sensibilisés à la protection de l’environnement, 
découvrent le circuit de l’eau et apprennent à observer l’environnement.  D’ailleurs, les jours 
de fortes chaleurs, c’est un véritable havre d’ombre et de fraicheur ! 



LES BÉNÉVOLES 

À l’Écomusée d’Alsace, on compte plusieurs dizaines de bénévoles actifs. Parmi eux, trois 
groupes, organisés en « corporation » œuvrent pour la nature. 

   Les naturalistes

Les bénévoles naturalistes de l’Écomusée d’Alsace observent la nature. Grâce à eux, l’inventaire 
du patrimoine naturel du musée a démarré en 2017 et se poursuit encore ! Aujourd’hui, ce sont 
près de 4800 espèces naturelles qui ont été observées, photographiées et enregistrées dans 
l’inventaire du patrimoine. Toutes les observations ainsi réalisées sont également transmises 
à ODONAT, l’Office des DONnées NATuralistes. 

Puis, les naturalistes ont imaginé les 4 sentiers nature pour permettre aux visiteurs de découvrir 
l’exceptionnelle biodiversité du musée. 

Enfin, ils ont à cœur de partager leurs observations et leurs connaissances avec le public, 
lors de diverses manifestations mais aussi dans des publications (téléchargeables sur le site 
internet www.ecomusee.alsace rubrique «Presse et Ressources»). 

Dans le cadre des Journées de la Biodiversité, les naturalistes de l’Écomusée d’Alsace 
proposeront des visites guidées des refuges de biodiversité à 11h30 ; 14h00 et 16h00. 

6

Rencontre avec Michel, 
naturaliste  à 

l’Écomusée d’Alsace
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  Les apiculteurs

Les bénévoles apiculteurs de l’Écomusée d’Alsace chouchoutent ruches et abeilles. En effet, 
le musée compte 26 ruches de production, 2 ruchers (un pédagogique et un de production) 
et une miellerie ! Ainsi, chaque année, ce sont plusieurs centaines de kilos de miel qui sont 
produits et qui se vendent directement à la boutique du musée. On y trouve du miel de fleur, 
de forêt et d’acacia ! 

Dans le cadre des Journées de la Biodiversité, les apiculteurs de l’Écomusée d’Alsace 
proposeront des visites guidées du rucher à 13h30 ; 14h30 et 15h30. 

  
  Les arboriculteurs

Les arboriculteurs de l’Écomusée d’Alsace ont aménagé un véritable verger conservatoire 
qui présente plus de 200 variétés de pommes. Chaque année, ils organisent une bourse 
aux greffons et font du pressage de pomme un moment festif. En 2022 , ils travaillent sur un 
nouveau projet : l’installation d’un labyrinthe composé d’arbres fruitiers palissés. 

Rencontre avec André, 
apiculteur à 

l’Écomusée d’Alsace



PROGRAMMATION

Afin de fêter la nature, l’Écomusée d’Alsace a choisi d’inviter de nombreuses associations 
œuvrant pour la préservation de l’environnement :  la LPO, le GEPMA, IMAGO, le Vivarium 
du Moulin, le Parc de Wesserling, la Société de Mycologie du Haut-Rhin, Maraîchage 
Sol Vivant, le COSCINAT ainsi que les fédérations départementales et la confédération 
régionale d’apiculture. 

LES « REFUGES LPO »

• LPO M2A 

À travers son dispositif de refuges, la LPO (Ligue de Protection des 
Oiseaux) sensibilise à la protection de la biodiversité. Ce dispositif 
déjà centenaire permet à tout un chacun de préserver des habitats 
propices à l’installation durable de certaines espèces vivant sur nos 
balcons et dans nos jardins. 

Pour en savoir plus : https://www.lpo.fr/

ATELIER DE CONSTRUCTION DE NICHOIRS 

• LPO GROUPE CHEVÊCHE 68

Le groupe chevêche 68 est né de la volonté de préservation des 
prés et des vergers faisant partie du paysage rural alsacien. En effet, 
la chevêche d’Athéna, petite chouette aux yeux d’or affectionne 
particulièrement les vieux arbres fruitiers, malheureusement menacés 
lorsqu’ils ne sont plus assez productifs.  Grâce à l’action de cette 
association ces habitats sont préservés tandis que de nouveaux arbres 
sont offerts aux arboriculteurs. 

Pour en savoir plus : https://www.lpo.fr/

LES INSECTES ET LES ARAIGNÉES 

• Vivarium du Moulin

Les équipes du Vivarium du Moulin vous proposent de rencontrer leurs 
petits protégés : insectes, araignées et autres petites bêtes. Ils nous 
fascinent ou nous font peur, mais ne nous laissent jamais indifférents !  
Un jeu ludique vous sera proposé à la rencontre de la grande famille 
des arthropodes terrestres.  

Pour plus d’informations : https://www.vivariumdumoulin.org/
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LES CHAMPIGNONS DU PRINTEMPS 

• Société de Mycologie du Haut-Rhin

Saviez-vous que seulement 9% des champignons présents en France 
sont comestibles ? Après la cueillette, la Société de Mycologie du 
Haut-Rhin vous aidera à reconnaître et à déterminer les champignons 
du printemps ! 

Pour en savoir plus : https://societe-mycologique-du-haut-rhin.org/

INVENTORIER LA BIODIVERSITÉ

• NATURALISTES DE L’ÉCOMUSÉE D’ALSACE

Les naturalistes de l’Écomusée d’Alsace vous présentent l’inventaire 
du patrimoine vivant ! Avec eux, apprenez à déterminer et à classer les 
espèces vivantes à partir des récoltes du jour. Vous serez étonné de la 
variété des espèces vivantes qu’on peut trouver tout autour de nous ! 

PRÉSENTATION ET VENTE DE SEMENCES 

• MARAÎCHAGE SOL VIVANT

L’association Maraîchage Sol Vivant regroupe des producteurs ayant 
à cœur de cultiver de manière respectueuse de l’environnement. Ce 
réseau diffuse ainsi des ressources et des conseils aux professionnels 
mais aussi aux particuliers afin d’améliorer les pratiques agricoles. 

Pour en savoir plus : https://grandest.maraichagesolvivant.fr/

LES LIBELLULES DU PRINTEMPS 

• IMAGO

A l’Écomusée d’Alsace, les libellules côtoient les demoiselles. C’est 
notamment au printemps qu’on peut observer la danse poétique et 
aérienne que dessine leurs envols. Grâce à cet atelier, vous apprendrez 
à les différencier ! 
En effet, l’association IMAGO œuvre pour l’étude et la protection des 
invertébrés en Alsace. 

Pour en savoir plus : http://association.imago.free.fr/
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EXPOSITION D’AQUARELLE ET DÉDICACE

• BRUNO MATHIEU

Avec Jean-Jacques Pfeffer, Bruno Mathieu a participé à l’édition 
de l’ouvrage de référence « la Gélinotte des bois ». Coéditée par le 
Muséum National d’Histoire Naturelle et abondamment illustrée, elle 
fait la synthèse des connaissances sur l’espèce, décrivant en détail 
son histoire naturelle, sa biologie, la dynamique des populations. 

ATELIER DE LAINE FEUTRÉE ET SAUTE-MOUTON 

• PARC DE WESSERLING

Dans le cadre d’un atelier de laine feutré, découvrez les fibres textiles 
avec le Parc de Wesserling ! Les plus téméraires pourront même se 
défier dans un véritable jeu de saute-mouton. 

Pour en savoir plus : https://www.parc-wesserling.fr/

LES MAMMIFÈRES 

• GROUPE D’ÉTUDE ET DE PROTECTION DES MAMMIFÈRES D’ALSACE -  GEPMA

Au travers d’un atelier à destination des enfants, le GEPMA vous fera 
découvrir les mammifères sauvages présents en Alsace. 

Pour en savoir plus : https://gepma.org/

LES PLANTES DU MOIS DE MAI 

• COMITÉ DES SCIENCES DE LA NATURE DE MULHOUSE (COSCINAT)

La balade en tracteur de l’Écomusée d’Alsace vous mènera en plein 
cœur des espaces agricoles de musée. Sur le parcours, un botaniste 
du COSCINAT vous présentera les plantes du mois de mai : regardez, 
elles sont tout autour de vous, dans les bosquets et sur les chemins ! 

Pour en savoir plus : https://www.sim.asso.fr/adn/comite-des-
sciences-de-la-nature/
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LES RENDEZ-VOUS 
À NE PAS MANQUER

GRIMPE DANS LES ARBRES

10h30 | 11h45 |13h45 | 15h00 |16h15 
(Inscription obligatoire sur place)

CONTES SUR LE THEME DE LA NATURE

14h30 | 15h30 |16h30

PHYTOTHERAPIE : LA BIODIVERSITÉ DANS LA NATURE ET DANS NOS ASSIETTES

11h00 | 14h30 

ATELIER D’OBSERVATION DES PLUMES 

11h00 | 14h00 | 16h00 

Avez-vous déjà observé une plume à la loupe ? Avec un ornithologue, vous apprendrez ainsi à étudier 
et à observer différences et similitudes chez nos amis les gallinacées. 

Élisabeth Busser, ethnopharmacologue et phytotherapeuthe passionnée de plantes depuis des 
décennies, vous partagera son savoir-faire et ses astuces pour utiliser les plantes à bon escient. Avec 
elle, vous apprendrez des recettes de sirops, d’infusions ou autre bouillons qui soignent petits et gros 
maux ! 

Avec les conteurs de l’Écomusée d’Alsace, laissez-vous bercer par de belles histoires sur le thème de 
la nature. Ici les animaux parlent aux hommes et les plantent murmurent au ciel et au soleil. 

La grimpe dans les arbres est une activité qui vous permet d’explorer les cimes et de vous aventurer 
sur les branches tout en respectant le bien-être de l’arbre. Une expérience hors sol et hors du 
commun à tester absolument ! 

Nb : 8 places à chaque créneau horaire. 
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LES REFUGES DE BIODIVERSITÉ

10h30 | 14h00 | 16h00 

« LA GÉLINOTTE DES BOIS » par Jean-Jacques Pfeffer, ornithologue.

Samedi à 16h30 

LE RUCHER ET LES ABEILLES 

13h30 | 14h30 | 15h30 

Les apiculteurs de l’Écomusée d’Alsace vous dévoilent les secrets de leurs amies les abeilles. Ils 
vous emmèneront également dans les coulisses du rucher de production, où est produit le miel de 
l’Écomusée d’Alsace. 

« Parmi les oiseaux forestiers, l’un des plus mystérieux demeure la gélinotte des bois. En effet, cette 
espèce très discrète se laisse difficilement observer. » Avec Bruno Mathieu, Jean-Jacques Pfeffer a 
ainsi participé à la rédaction d’un ouvrage entièrement dédié à cette espèce, aux éditions Biotope. Le 
livre sera ainsi disponible à la vente et à la dédicace. La conférence revient sur l’essentiel du contenu 
du livre avec une approche très accessible pour le grand public et surtout un regard précis sur le 
statut et l’état des populations locales (Vosges).

L’Écomusée d’Alsace favorise la préservation d’habitats variés afin de permettre à différentes espèces 
de s’installer. Avec un guide, vous découvrirez ces différentes installations et leurs habitants ! 

LES VISITES GUIDÉES 
ET LES CONFÉRENCES

« LA RUCHE ALSACIENNE, DE SES ORIGINES À SES ÉVOLUTIONS D’AVENIR » 
par Charles Huck, apiculteur

Dimanche à 11h00 

Charles Huck, moniteur apicole proposera deux conférences sur le thème de l’apiculture. L’une aura 
pour objet principal la ruche alsacienne et ses particularités tandis que l’autre abordera l’apiculture 
dans son ensemble. 

« DE LA RÉALITÉ DE L’APICULTURE D’AUJOURD’HUI : QUELLES ORIENTATIONS 
DONNER À CETTE ACTIVITÉ POUR SON FUTUR ? »   
par Charles Huck, apiculteur

Dimanche à 16h30 



 À LA RENCONTRE 
DES APICULTEURS ALSACIENS

PETIT MARCHÉ DE L’APICULTURE

• ICOVITCH – présentation et vente de matériel apicole
• Rucher du mûrier – vente de miel et d’objets en cire
• Apimiel – présentation et vente de matériel apicole
• Truffaut – vente de plantes et de semences 

LES APICULTEURS

• Rencontre avec la confédération d’Alsace d’apiculture et les fédérations départementales
• Présentation du mensuel « Fruits et Abeilles »
• Dégustation de miel
• Exposition de photos
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INFORMATIONS 
PRATIQUES

ADULTE 16,50 €

ENFANT (4 à 17 ans) 11 €

TARIFS D’ENTRÉE

Déborah SCHMITT 
Responsable Communication
06 08 51 77 08 - 03 89 74 44 73
deborah.schmitt@ecomusee.alsace

CONTACT PRESSE
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DATES & HORAIRES

Samedi 7 et dimanche 8 mai 2022

De 10h00 à 18h00



Chemin du Grosswald - 68190 UNGERSHEIM

www.ecomusee.alsace

i n fo @ e c o m u s e e . a l s a c e03 89 74 44 74  


