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RAPPORT D'ACTIVITÉ 
2020



MOT  DE  LA  PRÉSIDENTE

2O2O : année folle, année difficile, année de questionnement, année 
de changement, année d’adaptation.

Un premier confinement a stoppé nos activités, mis nos salariés en 
chômage partiel et renvoyé chacun chez soi. Le télétravail démarre 
entre préparation pour la suite,  lien avec les partenaires-
enseignants afin de donner des pistes pour la reprise et réflexions. 
Bizarre lorsqu’on est animateur nature, quand le support privilégié 
est « le dehors » !!!!

Ce temps assez long d’isolement nous a mis face à nos peurs, nos 
envies, nos projets d’avenir.

Le retour sur site a donc été mouvementé. Notre coordinatrice, 
Cathy, deux animateurs, Aurélie et Emile, ainsi que notre présidente, 
Nicole, ont émis le souhait de quitter l’association pour s’engager 
dans d’autres projets personnels qui leur tenaient à cœur. Ça 
chamboule les cœurs et les têtes de tous, mais le temps du 
confinement a fait mûrir des idées qu’il convient désormais 
d’accomplir. C’est donc l’année aussi d’une réflexion de changement 
d’une bonne partie de l’équipe salariée et d’une partie du C.A.

Les projets recommencent doucement mais les protocoles sanitaires 
changeants restreignent les possibilités d’actions  : école «  fermées 
aux intervenants  » puis «  ouvertes  », sorties «  grand public  » 
interdites puis autorisées mais avec des jauges basses, bénévoles 
stoppés en pleine action « Crapauds au Hammerweier »… 

La capacité d’adaptation est à l’ordre du jour.

En parallèle, il faut penser à recruter de nouvelles personnes.

Du mouvement donc durant cette année. Cependant, nous savons 
tous que la vie est mouvement : les jours, les saisons, les années se 
suivent sans se ressembler, la nature s’endort en hiver et s’éveille 
au printemps… Tout ceci est donc bien naturel. 

Les Piverts ont donc passé cette année un peu particulière, avec le 
souhait d’aller toujours de l’avant.

Je remplace Nicole, en faisant de mon mieux. Cathy a fini 2020 avec 
nous puis a démarré son nouveau projet (et nous lui souhaitons 
beaucoup de succès pour la suite). Début 2021, Rita est arrivée pour 
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prendre sa place de coordinatrice. De nouvelles rencontres, de 
nouvelles discussions, des projets en cours, certains à poursuivre et 
d’autres à inventer, créer. Du mouvement, du mouvement….

Bientôt, ce sera au tour d’Aurélie et Emile de partir pour de 
nouveaux horizons qui seront enrichissants à n’en pas douter. En 
leur souhaitant mille bonheurs, nous accueillerons alors avec joie 
d’autres animateurs pour encore avancer dans notre mission.

Malgré les aléas de cette année un peu «  spéciale  », le travail se 
poursuit et il est plus que jamais nécessaire d’aider à se relier à la 
Terre, à la nature, à notre environnement…

En plus de nos projets divers et variés, l’année (les années) à venir 
sera (seront) aussi, nous l’espérons, celle(s) d’un renouveau du lien 
avec les bénévoles, qui a un peu été mis à mal durant cette année 
« Covid ».

La sensibilisation, la découverte de la Nature pour tous est toujours 
au cœur de l’association. C’est elle qui nous donne l’envie d’être ici, 
d’être bénévole, salarié de cette association.

Prisca Bernard, présidente



N OTRE  ASSOCIATION

Les Piverts est une association à but non lucratif qui œuvre à 
éduquer tous les publics à la richesse et à la fragilité de 
l'environnement, et à initier des changements de comportement. 
Elle crée une dynamique locale dans les Vosges du Nord et environs, 
en matière d'éducation à l'environnement.

Depuis 1997, l'association est constituée de bénévoles et de salariés 
qualifiés développant de nombreux projets de sensibilisation sur 3 
principaux axes : connaître et protéger les espaces et les espèces, 
(re)connecter avec la nature et repenser nos modes de 
consommation. 

En 2020, l’association est composée de sept salariés soit 4,29 
équivalents temps plein, d’un conseil d’administration de 6 
personnes et d’environ 32 membres.

Les années précédentes, le nombre d'adhérents tournait plus autour 
de 70 personnes. Cette diminution s'explique par une diminution des 
opportunités de rencontrer des gens à cause de la pandémie et des 
différents confinements.

Le  Conseil   d'administration

Notre présidente, Nicole Mochel, a quitté le conseil d’administration 
suite à l’assemblée générale du 3 juillet 2020. Merci à elle pour son 
engagement. Elle est remplacée par une nouvelle administratrice  : 
Prisca Bernard. Chantal Moser est elle aussi venue renforcer l’équipe 
et prend le poste de trésorière.

Voici la composition du conseil d’administration en 2020 : 

Présidente : Prisca Bernard

Trésorière : Chantal Moser

Administrateur en charge de l’action naturaliste : Loïc Duchamp

Administrateur en charge de la représentation publique  : Joseph 
Rossler

Administrateurs : Christian Hoffmann, Alexandre Hilpert
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L’équipe  salariée 

Joy Malafosse a rejoint l’équipe sur le poste d’animatrice nature 
saisonnière. Elle devait initialement commencer en mars 2020, mais 
suite au confinement, sa prise de poste a été reportée au mois de 
Juin. 

Coordinatrice : Cathy Matter

Secrétaire : Timothé Golla

Animatrice nature : Aurélie Jacquet

Animatrice nature bilingue : Norvène Galliot

Animateur nature : Émile Zerr

Animatrice nature saisonnière : Joy Malafosse

Chargée de mission naturaliste protection des amphibiens en 
migration : Carole Baptistal

Volontaire en service civique protection des amphibiens en 
migration : Manon Namèche

Stages courts protection des amphibiens en migration  : Baptiste 
Schneider 



N OTRE  ANNÉE

Vie  de  l’équipe

L’année 2020 a été, pour les Piverts comme pour tout le monde, une 
année particulière. Le premier confinement, au printemps 2020, est 
tombé en pleine période de pointe pour nos animateurs. Nous avons 
dû reporter ou annuler des animations de sensibilisation, puis, avec 
le déconfinement et la mise en place de jauges et de mesures de 
sécurité, adapter notre activité.

Il y a eu deux périodes de chômage partiel et de télétravail, lors du 
premier et du deuxième confinement. Ces périodes ont parfois été 
compliquées pour l’équipe, peu habituée au télétravail. Il était 
difficile de se projeter et la prise de décision était ralentie. Surtout, 
le manque de camaraderie et de travail d’équipe était durement 
ressenti. 

Malgré tout, ce temps un peu étrange nous a permis d’innover et 
d’imaginer de nouvelles activités tels les maraudages sur le thème 
de l’eau aux étangs de Hanau, du Fleckenstein et du Baerenthal, les 
activités «  pieds nus au fil de l’eau", ou le foisonnement d’idées 
d’animations pour le grand public en réponse à l’appel à projet 
«  Forêts  » de la fondation Lemarchand. Celui-ci n’a pas été retenu 
par la fondation, ainsi va la vie d’une association, mais nous gardons 
ces idées bien au chaud pour une prochaine fois.

Et surtout, notre activité a pris encore plus de sens avec cette crise 
sanitaire, les confinements, les restrictions sur les déplacements, les 
activités, et l’impact sur la santé physique et mentale de tous. Cette 
période étrange nous fait prendre conscience de l’importance 
essentielle de la nature de proximité pour le bien-être de tous. Cette 
pandémie c’est une donc aussi une piqûre de rappel : notre mission, 
sensibiliser et éduquer à la richesse et à la fragilité de 
l'environnement, et initier des changements de comportement, est 
véritablement une mission pour le bien commun.
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Le  Dispositif  Local   d'Accompagnement

De novembre 2019 à novembre 2020, l’association a eu l’occasion 
de participer à un dispositif local d’accompagnement financé par 
Alsace Active, afin de l’aider à trouver comment inciter plus de 
bénévoles à s’investir dans les instances de décisions.

Pendant un an, salariés et bénévoles, en compagnie de la 
Coopérative la Braise, ont travaillé ensemble afin de discuter de ce 
qu’était Les Piverts de leurs points de vues.

Nous nous sommes questionnés sur énormément de sujets : la place 
des bénévoles dans l’association ; les besoins des bénévoles et des 
salariés  ; le militantisme dans l’association  ; les relations entre les 
bénévoles et les salariés ; le fonctionnement du travail des salariés.

De ces questionnements, nous avons voulu travailler sur différents 
points. Après nous être rendu compte que les bénévoles n’étaient 
souvent pas au courant de ce qui était fait par l’association et 
n’osaient pas proposer leurs envies et idées aux salariés, car ceux-ci 
ont un manque de temps et parfois de ressources.

Afin d’avoir une meilleure idée de ce qu’aimeraient faire les 
bénévoles, mais aussi afin de se présenter aux personnes vivant 
dans le secteur, nous avons souhaité créer un évènement pendant 



lequel nous donnerions la parole au public : la « Rêves Party ».

L’idée de cette « Rêves Party » était de rassembler des gens, plus 
ou moins familiers avec les Piverts, et de leur proposer une journée 
dans laquelle seraient mêlés jeux, activités ludiques, débats et 
discussions. Lors de cette journée, nous aurions pu leur présenter en 
détail l’association, et recueillir des idées d’animations ou de 
fonctionnement.

Suite à cette journée, plusieurs soirées conviviales auraient été 
organisées afin de trier et voter les idées récupérées, pour ensuite 
les mettre en œuvre en 2021 et après.

Malheureusement, cette «  Rêves Party  » n’a pas pu avoir lieu en 
raison de crise sanitaire. Mais ça n’est que partie remise !

Si vous souhaitez lire l’ensemble du bilan du DLA, vous avez juste à 
le demander !

Ruben  et  le  parc  informatique

En cette fin d’année 2020, les bécanes informatiques des Piverts ont 
fait « peau neuve » ! Grâce aux 35h de travail cumulées de Ruben, 
compagnon de Joy, les ordinateurs fonctionnent à présent sous le 
système d’exploitation nommé « Linux ». Quoi de plus normal pour 
une association d’éducation à l’environnement de faire son travail 
sur un système libre et plus éthique. 

Nous tenons à remercier son engagement et ses conseils divers et 
variés.
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N OS  PUBLICS 
2554 personnes touchées par nos actions (5965 en 2019)

dont 1387 personnes différentes

soit 1564 journées participants* (JP) (3165 en 2019)

Qui   sonti ls  ?

Les publics touchés par nos actions ont été affectés par la situation 
sanitaire quantitativement (près de moitié moins de personnes 
touchées) et qualitativement. Notre public est majoritairement 
enfantin (83%), comme les années précédentes, mais parmi ces 
enfants nous avions une proportion de scolaires nettement plus 
basse (65 % en 2020, 84 % en 2019). C’est tout simplement l’effet 
des confinements, puis des restrictions sur l’accueil d’intervenants 
en classe, sur les mélanges de classes etc. 

La plupart de nos projets d’animation pour mineurs, qu’ils soient 
scolaires ou hors-scolaires, se font en plusieurs séances, pour 
permettre aux apprenants de participer activement, de monter des 
projets, des actions concrètes. Ainsi, ils acquièrent durablement des 
connaissances, et développent  leur «  savoir-être  »  : coopération, 
créativité, capacités sociales…



Parmi notre public adulte, la majorité (61%) participe à nos sorties et 
ateliers pour le grand public. Nous intervenons aussi auprès 
d’enseignants, animateurs et éducateurs, principalement lors de 
formations ou d’accompagnement pédagogique. Finalement, nous 
intervenons auprès de publics adultes porteurs de handicap, 
accueillis par des structures spécialisées.

Origine  géographique

Les restrictions sur les déplacements, ont elles aussi, eu un effet sur 
nos publics, qui proviennent tous du Bas-Rhin ou de Moselle. Parmi 
les Bas-Rhinois, la majorité est locale et provient des communautés 
de communes de Hanau La Petite Pierre et de Niederbronn.

* une journée participant JP correspond au nombre de participants 
multiplié par le nombre de jours d'animation.
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PRÉSENTATION  DE  PRISCA

Je m’appelle Prisca et je suis la présidente des Piverts depuis 
presque un an.

Cet « investissement » me semble être un retour aux sources.

J’ai grandi à la campagne et passé tous mes étés à la ferme de mes 
grands-parents (siestes dans la paille et grandes discussions avec 
les poules).

Ne sachant quelle voie choisir entre le végétal et l’animal, j’ai choisi 
des études en écologie, et les écosystèmes qui englobaient ce tout 
m’intéressaient vraiment.

Mais, pendant quelques années, mon travail et ma vie de famille 
m’ont un peu éloignée de ces attraits. Même si j’ai toujours 
poursuivi mes sorties en forêt.

Il y a 4 ans, j’ai découvert Les Piverts et, grâce à mon travail, j’ai pu 
participer avec mes élèves à des projets motivants et intéressants 
(le lynx, l’économie circulaire, l’école du dehors,…). J’ai aussi 
rencontré des personnes sympas, qui m’apportaient de nouvelles 
connaissances, un nouvel élan dans ma pratique de classe, dans ma 
vision de l’éducation et avec qui je partage de nombreuses valeurs.

Tout y était donc me voilà!

On ne peut pas « défendre » ce que l’on ne connait pas. Les enfants 
sont les adultes de demain et leur faire connaître et aimer leur 
environnement est une mission importante. Donc en avant Les 
Piverts ! :)



PRÉSENTATION  DE  JOY

Pourquoi   l ’animation  ?

Originaire d’un petit village situé en Île de France non loin de la forêt 
de Fontainebleau, j’ai toujours aimé flâner dans la nature, découvrir 
de nouveaux endroits, observer la vie trépidante des petits insectes 
des bois. Je dévorais les numéros de la Hulotte, étendue dans le 
champ de blé en face de chez moi.

Bien éloigné de tout cela, je me suis tout d’abord orientée vers la 
littérature puis le cinéma et enfin, suite à l’accompagnement d’une 
conseillère de la mission locale, je me suis réorientée vers la 
biologie. Domaine qui m’a permis de prendre conscience de cet 
intérêt certain pour tout ce qui a trait à l’environnement. Cependant, 
nous étudions la nature, mais nous n’étions jamais dehors et cela 
me manquait.

C’est au cours de ma formation BAFA que j’ai pris connaissance des 
différents métiers de l’animation dont celui d’animatrice nature. Une 
semaine en immersion dans la nature à partager jeux et 
connaissances autour de celle-ci m’a conquise.

Suite à cela, je me suis orientée vers un BPJEPS activités de 
randonnée et éducation à l’environnement et au développement 
durable qui m’a confortée dans mon projet professionnel et où j’ai 
découvert mon penchant pour les activités sensorielles. J’y ai 
également découvert les plaisirs de la randonnée que ce soit à pied 
ou à vélo.

Et me voici aujourd’hui, poursuivant mon chemin dans l’animation.

Valeurs  et  envies

J’aime la simplicité d’un moment passé en nature et souhaiterais la 
faire partager. Jouer avec les plantes, fabriquer des objets farfelus 
avec, voilà ce qui me fait vibrer.

J’aime créer des choses, que ce soit des outils pédagogiques ou des 
jouets et voir l’étincelle dans les yeux des enfants quand, sous leurs 
mains, un jouet prend forme.

Plutôt curieuse, j’aime partager, échanger avec les autres, apporter 
des connaissances, mais aussi en recevoir.
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Il me semble essentiel d’apprendre par l’expérience et le contact 
direct avec la nature.

Pourquoi   Les  Piverts  ?

Vagabonde dans l’âme, j’ai plus qu’une envie de voyager et de 
découvrir de nouvelles cultures, de nouveaux milieux, c’est un 
besoin. Voilà pourquoi je souhaitais découvrir le territoire des Vosges 
du Nord et ses splendides forêts. C’est par un heureux hasard que 
j’ai découvert l’association Les Piverts. Ce qui m’a séduit dans 
l’approche et le savoir-faire de l’association, c’est avant tout la 
pédagogie de projet. Le fait d’accompagner des classes à la 
réalisation de LEUR projet. 

Mais également cette envie de faire changer les comportements, 
d’amener petits et grands à prendre du plaisir en nature, à créer un 
véritable lien homme/nature.

Puis, après avoir pris mes marques, j’ai découvert l’envers du 
décor…

Une équipe formidable, 
empreinte de bienveillance 
au quotidien. L’autonomie 
et la confiance accordée 
par les bénévoles et le 
conseil d’administration. Si 
l’envie de m’envoler à 
nouveau vers d’autres 
horizons ne me tiraillait pas 
tant, c’est avec grand 
plaisir que je resterais 
engagée dans cette belle 
association.



N OS  ACTIONS       THÉMATIQUE  PÉDAGOGIQUE 
«   CONNAÎTRE  ET  PROTÉGER  ESPACES  ET  ESPÈCES  »
Cette thématique a toujours été au cœur de l’action des Piverts. 

Nous sommes implantés dans une zone riche en biodiversité, avec 
des milieux uniques et une flore et une faune fascinantes. 
Malheureusement, cette richesse est trop souvent méconnue ou 
incomprise. Depuis sa création, l'association a donc développé de 
nombreux projets sur les espaces et espèces qui font les Vosges du 
Nord, afin de les faire connaître, les faire apprécier à leur juste 
valeur et pour contribuer à les protéger. Nous menons ainsi l’action 
« Œil de lynx » depuis déjà 19 années.

Cette mission représente en 2020 34 % de nos animations, contre 
66 % en 2019. Ce changement s’explique par l’ampleur qu’a pris la 
thématique «  (re)connecter avec la nature »  (nous faisons en effet 
de plus en plus de projets qui s’y rattachent) mais est aussi aussi lié 
à l’annulation de nombreux projets scolaires.

Cette mission se fait principalement en milieu scolaire (maternelle, 
élémentaire, collège) lors de projets en plusieurs séances et lors 
d’animation ponctuelles pour le grand public.

Nous y faisons découvrir la faune et la flore locale  : amphibiens, 
papillon azuré, castor, lynx, invertébrés, plantes sauvages, oiseaux, 
cervidés…  à travers leur biologie, leurs mœurs et leurs cycles de 
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vie, tout en questionnant notre relation avec eux et notre capacité à 
cohabiter. 

Nous avons également œuvré à faire connaître des habitats 
uniques  : vergers tiges hautes, rivières, mares et zones humides, 
tourbières et rochers, prairies... ainsi que la biodiversité du 
quotidien, proche de nos lieux de vie.



ZOOM  SUR  " LES 
MARAUDAGES"

Nous avons testé cette année 
une nouvelle formule pour 
sensibiliser le grand public aux 
milieux humides  : le maraudage 
aux abords de plusieurs étangs 
touristiques. Le but était de 
sensibiliser des personnes qui ne 
viennent pas habituellement à 
nos sorties. trois «  maraudes  » 
ont ainsi été animées par Joy, 
Emile et Aurélie, respectivement 
à l’étang de Hasselfurth, du 
Fleckenstein et de Hanau.

Proposant des approches 
scientifiques, ludiques, 
artistiques et contées, elles nous 
ont convaincu de l’importance 
du dialogue entre personnes 
différentes, et nous les 
reproposons cette année sur des 
sites de baignade.
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ZOOM  SUR  " SORTIES 
NATURE  AUTOUR  DE  LA 
RÉSERVE  N ATURELLE 
RÉGIONALE  DE 
REICHSHOFFEN"
La Réserve Naturelle Régionale 
de Reichshoffen, c’est 24 
hectares autour d’un plan d’eau, 
accessible facilement depuis la 
petite ville. Ce sont des zones 
humides, entourées de forêt, qui 
accueillent une faune et une 
flore riche. On y rencontre des 
oiseaux, des amphibiens, des 
insectes… et tout un tas 
d’humains venus profiter des 
aménagements qui leurs sont 
dédiés  ! Chemin de promenade, 
sentier botanique, observatoire 
des oiseaux...

En 2020, Les Piverts ont travaillé 
de concert avec la commune de 
Reichshoffen qui est gestionnaire 
de la réserve, et Marie-Laure 
Tonnelier, chargée de mission au 
PNR des Vosges du Nord, pour 
proposer un programme de trois 
sorties nature. Notre but  : 
sensibiliser les habitants à la 
richesse de la faune locale et à 
la fragilité de ces espaces de 
nature. 

En été, les personnes avaient 
rendez-vous avec les insectes 
nocturnes  : éphémères, 
lépidoptères, et autres animaux 
volants ont été admirés sous 

toutes les coutures grâce à un 
dispositif de capture lumineux.

Le contexte particulier de l’année 
a téléporté la sortie prévue en 
mars sur le thème des amphibiens 
au mois de septembre. Diversité 
des amphibiens, cycle de 
reproduction, anecdotes… grâce à 
des activités ludiques, les 4 
participants ont pris connaissance 
des caractéristiques des crapauds, 
grenouilles, tritons et salamandres. 
La météo n’a pas été favorable à 
leur observation  : malgré tous les 
efforts déployés par les 
participants, pas un amphibien n’a 
pointé le bout de son nez. En 
revanche, nous avons pu 
rencontrer différents insectes, 
écouter des oiseaux, ainsi que 
l’aboiement d’un chevreuil et 
observer une écrevisse et des 
poissons.

Puis, à l’automne, les personnes 
ont suivi Joy sur une balade 
jalonnée de contes et histoires 
du petit peuple de l’eau, une 
autre approche sensible et 
imaginaire de la faune locale.

→ https://www.reserves-
naturelles.org/plan-d-eau-de-
reichshoffen



N OS  ACTIONS       THÉMATIQUE  PÉDAGOGIQUE 
«(RE) CONNECTER  AVEC  LA  NATURE  »
Nous avons tous besoin d’être en connexion avec la nature. Être en 
contact direct avec la nature est bon pour notre santé physique et 
psychique, et stimule le développement physique et socio-
émotionnel des enfants. 

Nous y passons pourtant de moins en moins de temps à cause de 
nos modes de vie, de l’accès restreint à des espaces naturels, et des 
peurs et perceptions faussées de la nature. Cet éloignement cause 
de nombreux problèmes de santé, si bien que l’on parle depuis 
quelques années de «  syndrome du manque de nature  ». Les 
enfants, les personnes précaires ou porteuses de handicap sont 
particulièrement touchés. 

Nous répondons à cette problématique en donnant à tous 
l’opportunité de reconnecter avec la nature, via des activités 
ludiques, sociables, créatives et des pédagogies alternatives. Nous 
formons également les professionnels de l’enfance et du médico-
social afin qu’ils reconnectent leurs publics avec la nature.

Cette mission se décline en milieu scolaire (Sanctuaire de Nature, 
Dehors les Vosges du Nord), hors-scolaire (accueils de loisirs, 
animations pour public porteur de handicaps) et en animation grand 
public (la nature en famille, pieds nus au fil de l’eau…). Elle prend de 
plus en plus d’ampleur et fut, en 2020, notre mission principale 
(60 % de nos animations) notamment grâce aux nombreux accueils 
de loisirs effectués.

«  Dehors les Vosges du Nord  » est notre projet phare dans cette 
thématique. Depuis 2015, les Piverts et leurs partenaires du 
REEVON ont permis à 33 classes de se lancer dans «  l’école du 
dehors ». Cette démarche consiste à emmener les écoliers dans un 
espace naturel dédié, une demi-journée par semaine. Sur place, les 
enfants découvrent, explorent, expérimentent, jouent et apprennent 
en autonomie  ; tout cela en contact fréquent et approfondi avec la 
nature. Nous accompagnons les enseignants qui se lancent dans 
cette démarche chaque année et animons un réseau d’échange et 
de formation pour tous les enseignants participants.



1
9

 
ZOOM  SUR  " PIEDS  NUS 
AU  FIL  DE  L' EAU"
Après le confinement qui a privé 
de nature une grande partie de 
la population, nous avons 
décidé de proposer une sortie 
entièrement «  pieds nus  », le 
long d’un cours d’eau renaturé.

Ce fut l’occasion d’initier les 
participants aux bienfaits de la 
marche pieds nus pour la 
diminution du stress et de 
découvrir des lieux magnifiques, 
tant du point de vue des rochers 
humides que du cours d’eau 
limpide, où les enfants ont 
observé plusieurs animaux 
aquatiques.



DANS  LA  NATURE  AVEC 
LES  JEUNES

L’association Jeunes Equipes 
d’Education Populaire (JEEP) de 
Haguenau et Les Piverts se sont 
associés en 2020 pour faire vivre 
à de jeunes haguenoviens des 
aventures dans la nature  ! Le 
temps de se reconnecter, 
découvrir des choses, vivre des 
temps de groupes hors de la 
ville.  Une première rencontre au 
mois de janvier et une 
discussion autour de 
photographies d’activités dans la 
nature a permis de cerner les 
envies des un.e.s et des autres. 
Les 7 adolescent.e.s ont ensuite 
rejoint Les Piverts pour un 
premier chantier nature : la mise 
en place des filets de protection 
des amphibiens en migration, à 
l’étang du Donnenbach. Une 
chouette première expérience  ! 
Puis, les événements ont 
quelque peu chamboulé notre 
programme initial qui incluait 
une matinée de ramassage des 
amphibiens au Hammerweier, 
une soirée à l’écoute de la 
Chevêche d’Athéna, une 
randonnée au Fleckenstein… 

D’un commun accord, nous 
avons transformé nos idées et 
proposé aux jeunes deux jours et 
une nuit en bivouac, en forêt, à 
la Maison de l’Eau et de la 
Rivière au mois d’août. 
Installation du camp, jeux, sortie 
en VTT ont rythmé la première 

journée qui s’est terminée sur un 
repas bien mérité et très 
attendu. Emile a ensuite animé 
une petite initiation à l’art 
d’allumer un feu. Préférant la 
sécurité de l’intérieur d’une 
tente, personne ne dormira à la 
belle étoile ce soir là, sauf 
l’animatrice, Aurélie, qui selon 
les mots des jeunes « a bien plus 
de courage qu’eux  !  » (en 
réalité, ce n’est pas le mot 
«  courage  » qui a été employé, 
et je vous laisse deviner ici les 
paroles originales). Après un 
réveil à l’aube, vers 8h30, tout 
ce petit monde s’est engagé sur 
le sentier René Char pour une 
balade forestière, bien au frais 
sous le couvert des arbres. La 
petite équipe a ensuite pris le 
chemin du retour, à Haguenau 
en faisant une halte 
rafraîchissante à l’étang de 
Hanau. 

Dernier rendez-vous de l’année 
avec les jeunes, une soirée à 
l’écoute du brame du cerf à La 
Petite Pierre. Au menu  : 
différences entre le cerf et le 
chevreuil, observation des bois, 
initiation aux traces et indices. 
Les cerfs n’ont pas été bavards 
ce soir là et se sont très peu 
laissés entendre, malgré les 40 
minutes d’écoute attentive dans 
le calme et le silence, bien 
installés sur les rochers 
surplombant les places de 
brame. 

Pour compléter l’année, le 13 
octobre, les éducateurs et 
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éducatrices de JEEP Haguenau et 
JEEP Erstein ont passé une 
journée à la Maison de l’Eau et 
de la Rivière avec Aurélie pour 
se former aux activités de 
nature. Langue secrète de la 
forêt, moulage d’empreintes 
d’animaux, collage nature… une 
journée riche et sympathique qui 
nous laissera à tous et toutes un 
très bon souvenir et des idées de 
partenariat pour la suite…

Autre contexte, mais même 
décor  : 21 adolescents et 
adolescentes ont passé une 
semaine de vacances à La Maison 
de l’Eau et de la Rivière. «  Into 
the wild » est le nom donné à ce 
temps d’aventures conviviales. 
Car c’était bien l’objectif fixé pour 
ces 7 journées et 6 nuitées : vivre 
dehors  ensemble ! Derrière tout 
ça, cinq personnes  : Juliana 
(CCHLPP et maman pour la 
semaine), Romain (MER, 
spécialiste couteaux, hâche et 
cabanes), Aurélie (Les Piverts, 
deuxième maman), Emile (Les 
Piverts, initiateur feu et créations 
d’équipement en cuir) et Romain 
(stagiaire BAFA et marin pompier, 
expert des pansements 
compressifs). L’équipe a été 
bénévolement complétée dans 

la semaine par Alexis, VTTiste 
hors pair. Le plus de cette colo ? 
Avoir permis aux jeunes de se 
rencontrer avant le séjour et de 
préparer avec nous les activités 
de la semaine. Sont nés de ces 
temps de rencontre plusieurs 
projets de groupes qui ont pu 
être mis en œuvre  : balade 
nocturne avec affût, sortie en 
VTT avec nuit en bivouac à 
Eschbourg, organisation de 
grands jeux… sans compter tous 
les petits projets personnels  ! 
Sous tente, en hamac, à la belle, 
chacun son style pour passer la 
semaine en forêt. Chaque soir, 
La Fourmilière, une forme de 
conseil, permettait de réfléchir à 
la suite des événements, 
d’organiser le quotidien, de 
répartir les tâches. Car en plus 
des ateliers proposés (nœuds, 
couteaux…), la vie quotidienne 
était bien sûr rythmée par les 
préparations de repas, vaisselle, 
ravitaillement… L’occasion 
d’apprendre à s’organiser en 
groupe  ! De belles rencontres, 
des amitiés et plus si affinités, 
de bons moments passés 
ensemble, c’était aussi ça, la 
colo. La semaine n’était pas finie 
que certain.e.s imaginaient déjà 
se donner rendez-vous l’année 
suivante, même jour, même 
heure, même pomme. Parce que 
la colo ado «  Into the wild », en 
vrai, c’est grave stylé. Parole de 
jeunes.



N OS  ACTIONS       THÉMATIQUE  PÉDAGOGIQUE 
« REPENSER  NOS  MODES  DE  CONSOMMATION  »
L’humanité traverse une crise écologique et climatique sans 
précédent, qui a des conséquences sur tous les aspects de nos vies. 
Face à un problème de cette ampleur, il est compréhensible de se 
sentir démuni, voire de faire l’autruche, et lorsque l’on considère 
que 71 % des émissions de gaz à effet de serre proviennent de 100 
compagnies, on peut considérer les changements individuels comme 
des gouttes dans l’océan. 

Et pourtant, nous faisons le choix de sensibiliser aux les 
conséquences de nos modes de consommation et à la 
consommation responsable  : réduction de la consommation et du 
gaspillage, réutilisation ou réparation des objets, faire soi-même, 
consommation éthique, écologique. Nous croyons que les «  petits 
gestes » ont un grand rôle à jouer. 

Repenser nos modes de consommation, c’est  sensibiliser le public 
aux failles du système actuel. Cela permet d’ouvrir une discussion, 
de réfléchir à des solutions, de se responsabiliser. Tous les grands 
changements de sociétés sont d’abord nés de petits gestes, de 
petites réflexions qui ont eu un effet boule de neige. C’est aussi 
combattre le défaitisme et montrer aux enfants et aux plus grands 
que des solutions existent, que le système peut changer, et que 
l’alternative est plutôt sympathique  : plus sociable, plus équitable, 
et même plus ludique.

Nous menons cette mission à travers des actions grand public 
(ateliers faire soi-même, zones de gratuité) et des actions pour 
scolaires (projet sur l’économie circulaire). 
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ZOOM  SUR  " ATELIER 
CUIR  À  L’AUBERGE  DU 
DONNENBACH"
Deux ateliers d’initiations au 
travail du cuir ont eu lieu le 7 et 
le 10 août 2020 sur la terrasse 
de l’Auberge du Donnenbach. 
L’objectif était de sensibiliser les 
personnes au réemploi de 
matière voué à la destruction et 
rendre accessible la confection 
d’objets simples et utiles. Les 
participants ont pu réaliser 
divers petits objets en cuir 
recyclé, telles que des bourses, 
des pochettes, une petite besace 
médiévale ou encore des étui à 
couteau. Ce temps d’atelier s’est 
déroulé dans une ambiance 
familiale et conviviale. 

 

Un bilan positif pour ces deux 
demi journée, les participants 
ont apprécié réaliser des choses 
de leur main et attendent avec 
impatience de participer à 
d’autres ateliers de type Do-It-
Yourself.



ZOOM  " U N  ATELIER  «   PATOUILLE  »  MAISON  AVEC 
LES  MOUSTIQUES"
On ne s’ennuie pas pendant les vacances à Wimmenau  ! 
L’association socioculturelle Les Moustiques (https://
www.lesmoustiques.fr) propose chaque année aux enfants de 3 à 12 
ans des activités de loisirs. Pendant les vacances d’hiver 2020, le 
thème était… les artistes du recyclage  ! Un atelier «  faire soi-
même  » a été proposé aux loulous  : sable magique, craies pour 
dessiner sur le sol et même, une pâte à modeler colorée maison ! Le 
secret  ? Des ingrédients que l’on peut facilement trouver à la 
maison, un peu de colorant alimentaire et le tour est joué. On 
gardera le secret des craies et du sable magique… mais voici 
dévoilé celui de la pâte à modeler maison !

Il vous faut : 

• 1 verre de farine

• 1/2 verre de sel fin

• 1/2 verre de bicarbonate de soude

• 1 cuillère à café d’huile végétale

• 1 verre d’eau

• des colorants alimentaires

mais aussi une casserole, une cuillère en bois, un fouet

1) Mettre tous les ingrédients secs dans la casserole et mélanger ;

2) Verser l’huile, puis l’eau, petit à petit en chauffant à feu moyen ;

3) Mélanger énergiquement pour éviter les grumeaux.

4) On obtient une pâte lisse. Dès qu’elle se décolle des parois de la 
casserole, retirer la casserole du feu !

5) Laisser la pâte refroidir puis répartir dans des contenants 
hermétiques. Elle se conserve une semaine au frais ! 
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N OS  ACTIONS  DE  PRÉSERVATION  DE  LA 
BIODIVERSITÉ  –  DISPOSITIF  DE  SAUVETAGE  DES 
AMPHIBIENS

Historiquement, les Piverts ont réalisé une multitude d’études, 
inventaires et suivis qui permettent de mieux connaître la faune et 
la flore de notre territoire. Actuellement, nos actions de suivi sont 
focalisées principalement sur les populations d’amphibiens, 
particulièrement à l’étang du Grosshammerweier, où nous menons 
tous les ans une opération de sauvetage des amphibiens qui 
traversent la route lors de leur migration nuptiale.

Les amphibiens étaient encore au rendez-vous en nombre important 
cette année. Grâce à Carole, Manon et une vingtaine de bénévoles, 
ce sont 10 552 amphibiens sauvés en migration pré-nuptiale et 
1 370 amphibiens épargnés en migration post-nuptiale. C’est la 3e 
plus grosse année en terme d’effectif pré-nuptial, depuis que le 
dispositif existe. Aux crapauds et grenouilles viennent s’ajouter les 
tritons qui augmentent aussi chaque année.

Cette année fut également exceptionnelle car le confinement a mis 
les bénévoles dans l’incapacité d’aider aux relevés des seaux, dès le 
17 mars, laissant tout ce travail aux seuls salariés. À l’aller  : 5 073 
crapauds communs ; 5 141 grenouilles brunes ; 8 grenouilles vertes 
juvéniles ; 287 tritons palmés ; 29 tritons ponctués et 14 tritons 
alpestres

Au retour  : 1 201 crapauds communs ; 161 grenouilles brunes  ; 3 
tritons alpestres  et 5 tritons palmés

Bientôt  un  crapauduc  !

Après 24 ans au service des populations d’amphibiens de l’étang du 
Grosshammerweier, à faire traverser des milliers de crapauds, de 
grenouilles et de tritons, il semblerait bien que les Piverts devront 
bientôt devoir se trouver une autre occupation en mars/avril. En 
effet, les pouvoirs publics se sont enfin décidés à installer un « 
crapauduc » sur le site.

La Collectivité Européenne d’Alsace (CEA) a présenté cette année, 
dans le cadre du plan de relance, un projet de mise en place d’une 
vingtaine de passages pour la petite faune sous la RD178. Ce projet 
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a été retenu par la Direction Régionale de l’Environnement, de 
l’Aménagement et du Logement et devrait bénéficier d’une aide à 
hauteur de 80% du coût des travaux.

Bon, il va sans doute encore falloir donner un petit coup de main 
une 25e fois, car bien que le projet soit avancé, il reste à la CEA 
quelques contraintes techniques et administratives à régler avant de 
débuter les travaux. Allez, encore un petit effort ! On y est 
presque…

Merci aussi à la CEA pour l’aide financière et technique qu’elle nous 
a apportée, nettement améliorée cette année. Souhaitons que pour 
l’année prochaine, peut-être « la Der des Ders », il en soit de même.



N OS  PARTENAIRES

Certains nous donnent des sous, d'autres des conseils, certains nous 
prêtent du matériel, avec d'autres encore nous partageons savoirs-
faire et connaissances... Ensemble, nous concevons et réalisons de 
beaux projets ! Merci à tous...

Le  réseau  REEVON

Le réseau d’éducation à l’environnement des Vosges du Nord réunit 
les structures d'éducation à l'environnement du territoire  : les 
Piverts, la Grange aux Paysages, la Maison de l'Eau et de la Rivière, 
la Maison de la Nature du Delta de la Sauer, et le centre Ethic Étapes 
– la Vie en Vert, sous la coordination du Parc Naturel Régional des 
Vosges du Nord. 

C’est un réseau de collaboration et d’échanges. Il permet aux 
membres de joindre leurs forces sur des projets d’éducation à 
l’environnement, d’harmoniser leurs programmes d’activités, et 
d’échanger expériences, connaissances et ressources, selon les 
atouts de chacun. 

Grâce au REEVON, les habitants et usagers des Vosges du Nord 
bénéficient d’une offre riche et variée d’animations nature qui leur 
permet d’apprécier et de comprendre la nature qui les entoure. 



Les  autres  partenaires  de  l 'association

Lohr

Bouxwiller



PERSPECTIVES  POUR  2021
Si vous ne le saviez pas avant, vous l’aurez compris à la lecture de 
ce rapport d’activité : l’année 2020 a été une année étrange, parfois 
éprouvante, parfois stimulante et surtout une année de 
changements. 

Ces changements vont se poursuivre en 2021. Suite aux annonces 
des départs prochains de Cathy, Aurélie et Émile, il faudra recruter 
et renouveler l’équipe. Nul doute que les nouveaux membres vont à 
leur tour apporter leur énergie et leurs talents et contribuer à 
modeler l’association.

Face à des financements qui touchent à leurs fins, notamment pour 
les projets Œil de Lynx et Dehors les Vosges du Nord, nous allons 
devoir repenser certains projets et réfléchir à notre fonctionnement 
économique. 

Finalement, nous avons la volonté de poursuivre la réflexion du DLA, 
de reclarifier le fonctionnement de l’association et de développer le 
bénévolat pour soutenir nos missions.
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N OS  FINANCES

Charges

Comme précédemment, les salaires et charges de personnel 
représentent la grande majorité de nos dépenses. Nous avons 
dépensé un peu moins en frais de déplacement que les années 
précédentes, à cause des confinements. 

Revenus

Nous sommes financés principalement par des subventions qui nous 
sont versées pour des projets spécifiques d’éducation à 
l’environnement (56 % de nos revenus). Suite au confinements et au 
plan vigipirate de cet automne, de nombreuses animations 
subventionnées ont été reportées, d’abord plus tard en 2020, puis 
pour certaines à 2021. Ceci nous a laissé moins de temps pour 
réaliser des animations ponctuelles, nos produits d’animations sont 
donc relativement faibles (12 % de nos revenus). 

Nous avons bénéficié d’aides suite à la pandémie (aides Covid, 
indemnités chômage partiel…) qui ont représenté 20  % de nos 
revenus.



BILAN  DES  RÉSULTATS  2020





BUDGET  PRÉVISIONNEL  2021
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