
La Communauté de Communes Sundgau présente

du 3 au 28 OCTOBRE  

Exposition
Sorties thématiques
Conférences
Activités pédagogiques
Visites animées

PROGRAMME & INSCRIPTION : www.cc-sundgau.fr

et nos partenaires



Édito

La gestion de la ressource en eau est le défi du XXIe siècle !  

Un grand nombre de communes sont confrontées à un manque 
d’eau pourtant élément indispensable aux besoins pour l'industrie, 
l’agriculture, et l'usage de tous les jours.

Force est de constater que sa raréfaction prévisible va inévitablement 
nous conduire à mettre en place une politique de maîtrise de son 
utilisation, sous peine d’être rapidement confrontées à une pénurie 
extrêmement grave. Pendant le Mois de l’eau, du 4 au 28 octobre 
2022, la Communauté de Communes Sundgau aura pour enjeux la 
sensibilisation et la prévention à la gestion de la ressource en eau. 
Les nombreux acteurs territoriaux s’investissent au quotidien dans 
la bonne gestion de cette dernière, le Mois de l’Eau permettra aux 
curieux de découvrir à travers des conférences, des visites animées, 
des activités pédagogiques, des sorties thématiques et exposition, 
comment fonctionne une centrale d’épuration, le cycle de l’eau du ciel 
au robinet, le contrôle de la qualité de l’eau, comment faire face aux 
dérèglements climatiques, etc. parmi tant d’autres problématiques qui 
seront soulevées. Je remercie l’Agence de l’Eau Rhin Meuse pour son 
soutien dans la mise en place des actions favorables pour la ressource 
en eau sur notre territoire, ainsi que pour tous les acteurs locaux qui 
œuvrent pour préserver cette ressource.  

Gilles FREMIOT, Président de la Communauté de Communes Sundgau

Depuis plusieurs années maintenant, l’ensemble de la France, ainsi 
que la Communauté de Communes Sundgau sont touchés par 
des sécheresses causées notamment par des vagues de chaleur à 
répétition. Ces changements climatiques bouleversent notre société 
et notamment la gestion de l’eau sur les territoires.

Soucieuse de ces problématiques la Communauté de Communes 
Sundgau, en tant que principal distributeur d’eau mais également 
structure accompagnatrice à la transition écologique, souhaiterait 
mettre en avant les enjeux d’une préservation de cette ressource, à 
travers l’organisation d’un mois de l’eau.

C’est pour cela que le Mois de l’eau est un événement important. Il met 
en avant les différents acteurs du territoire qui jouent un rôle important 
pour la ressource en eau. Ces acteurs vulgarisent et sensibilisent 
l’ensemble de la population sur les différents cycles de l’eau, montre 
le rôle de l’eau dans notre écosystème et alertent sur le changement 
climatique qui la menace.

Pendant ce mois de l’eau, la CCS abordera différentes thématiques 
comme : la résilience face au changement climatique, la préservation 
de cette ressource, les « faces cachées » de l’eau sur son territoire.

La préservation de l’eau, réside dans la connaissance de ses utilisateurs.

Préserver l’eau, c’est avant tout la connaitre, puis la respecter.  

Dominique SPRINGINSFELD, Vice-Président de la Communauté de Communes 
Sundgau en charge de l’eau potable 
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Préserver la qualité des milieux récepteurs

Réalisation des assainissements 
Schéma directeur des communes non assainies

Préserver et reconquérir la qualité de l’eau

Mission eau
Maintien de la qualité du réseau
Politique foncière
Contrats de solution ERMES
Programmes d’action captages

Economiser l’eau potable

 Sensibilisation des acteurs du territoire ( communes, 
agriculteurs, habitants, entreprises...)
 Mise en oeuvre d’actions (récupération eau de pluie, 

gestion des espaces verts économes en eau...)

Maintenir un réseau de distribution de qualité

 Étude patrimoniale du réseau AEP (distribution 
et stockage)
 Plan de renouvellement et de rénovation
 Maillage d’alimentation entre les communes

Réduire et éviter la pollution à la source

Promotion de la gestion différenciée
Développement de filières BNI
Promotion de bonnes pratiques agricoles

Restaurer la fonctionnalité des milieux naturels

 Connaissance des milieux et du patrimoine naturel ( étude 
Trame Verte et Bleue)
 Restauration, renaturation des zones humides et des cours 

d’eau

Restaurer la fonctionnalité des espaces agricoles et 
lutter contre l’érosion des sols et le ruissellement

 Prévention des coulées d’eaux boueuses (diagnostic - programme d’actions)
 Soutien aux filières courtes, durables, diversifiées et économes en intrants

La La 
CC SundgauCC Sundgau

entre Ill et Largueentre Ill et Largue
terres riches de terres riches de 

ressources à ressources à 
préserver et à préserver et à 

repenser repenser 

 Désimperméabilisation d’espaces urbanisés
 Sensibilisation aux techniques alternatives
 Gestion intégrée des eaux pluviales

LA QUALITE DE L’EAU :LA QUALITE DE L’EAU :
 UN ENJEU DE SANTE PUBLIQUE ET  UN ENJEU DE SANTE PUBLIQUE ET 

DE BIODIVERSITE DE BIODIVERSITE 

L’EAU : UNE L’EAU : UNE 
RESSOURCE A RESSOURCE A 
ECONOMISERECONOMISER

Partenaires

EAU CLIMAT BIODIVERSITE :EAU CLIMAT BIODIVERSITE :
 LES PILIERS D’UN AMENAGEMENT DE TERRITOIRE  LES PILIERS D’UN AMENAGEMENT DE TERRITOIRE 

DURABLE ET RESILIENTDURABLE ET RESILIENT

La CCS, entre Ill et largue, terres riches de ressources à préserver et à repenser.
Signé en 2020, entre la Communauté de Communes Sundgau, le Syndicat Mixte 
de l’Ill, l’EPAGE Largue et l’Agence de l’Eau Rhin Meuse, le CTEC est un programme 
d’actions ambitieux et fédérateur en matière de préservation de la ressource en eau. 
D’une durée de 4 ans, ce contrat concerne les 64 communes de la Communauté 
de Communes Sundgau, soit près de 48 000 habitants.
Les signataires se sont engagés autour de quatre objectifs déclinés en 35 actions 
concrètes en faveur de l’atténuation de l’impact du changement climatique par la 
reconquête de la fonctionnalité des milieux aquatiques, la préservation de la vie 
des sols, la qualité des eaux superficielles et la sécurité de l’approvisionnement en 
eau potable.
De 2020 à 2023, ce sont 16,9 millions d’euros de travaux qui subventionnés à 
hauteur de 6,8 millions d’euros par l’Agence de l’Eau Rhin Meuse.

Présentation CTEC
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Schéma du cycle de l’eau 
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Schéma du cycle de l’eau
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ASSAINISSEMENT* :. 6 stations d’épuration à boues activées. 12 rhizosphères. 1 lagune. 500 kilomètres de réseau d’assainissement

7

EAU POTABLE* :. 109 captages d’eau potable gérés. 81 bâtiments de stockage et de filtration. 2 millions de m3 d’eau distribuée. 600 km de réseau d’eau

* : géré par la Communauté de Communes Sundgau

ENVIRONNEMENT :. 2 établissements de gestion des cours d’eau :
Le Syndicat Mixte de l’Ill
L’EPAGE de la Largue. Plus de 300 km de cours d’eau. De nombreuses zones humides remarquables



Me 5 9h à 12h30
Balade découverte «  Parcours de 
l’eau potable » ROPPENTZWILLER P10

Ve 7 18h30 à 22h30
Conférence sur “Le potager du 
Paresseux” ILLFURTH P10

Sa 8 8h45 à 12h
L’eau : patrimoine naturel et 
historique LUTTER P11

Sa 8 14h à 17h
A la découverte du 
Grossbersgiweiher BISEL P11

Di 9 14h à 17h Sur les traces du castor ILLFURTH P12

Me 12 9h à 12h30
Balade découverte « Parcours de 
l’eau potable »  ROPPENTZWILLER P12

Me 12 16h à 17h Les histoires de dame Grenouille FERRETTE P13

Me 12 14h à 17h Atelier « Fresque du Climat » ALTKIRCH P13

Ve 14 18h à 20h
Soirée jeu de société sur la gestion 
d’un cours d’eau SPECHBACH   P14

Sa 15 9h30 à 12h Le lac aux deux frontières  LUCELLE P14

Sa 15 19h30 à 20h Balade nocturne contée HIRTZBACH P15

Du 15 octobre au 
19 novembre 

Jeu de piste “Carspach : l’Ill, eau, 
trésor” CARSPACH P15

Me 19 9h-12h30
Balade découverte « Parcours de 
l’eau potable » ROPPENTZWILLER P16

Octobre
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 Exposition          

 Conférence  

 Visite animée 

 Animation ludique 
Me 19 15h-16h

L’exposition « les pieds dans l’eau » 
décryptée FERRETTE P16

Ve 21 14h à 17h
La station d’épuration ouvre ses 
portes ILLTAL (GRENTZINGEN) P17

Sa 22 18h à 20h
Conférence sur le changement 
climatique ALTKIRCH P17

Di 23 9h30 à 11h30
Balade autour de la source 

LUCELLE P18

Di 23 15h à 17h30 Visite du moulin HUNDSBACH P18

Ma 25 10h à 12h Visite d’une exploitation agricole FELDBACH P19

Ma 25 14h30 à 
17h30 A la découverte du plan d’eau COURTAVON P19

Me 26 9h à 12h30
Balade découverte « Parcours de 
l’eau potable » ROPPENTZWILLER P20

Me 26 15h à 16h
L’exposition « les pieds dans l’eau » 
décryptée  FERRETTE P20

Me 26 15h à 17h Visite des zones humides LIEBSDORF P21

Me 26 16h à 17h Les histoires de dame Grenouille ALTKIRCH P21

Me 26 18h à 20h
Conférence sur « Les mares : milieux 
riches en biodiversité » FERRETTE P22

Ve 28 18h30 à 22h
Soirée de clôture du mois de l’eau « 
Marcher sur l’eau » ciné/conférence ALTKIRCH P22

Du 3 octobre au 
29 novembre Exposition « Les pieds dans l’eau » FERRETTE P23

Du 4 novembre 
au 1er décembre   

Exposition « La nappe phréatique 
du Rhin supérieur » COURTAVON P23
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Mercredi
5 octobre

De 9h  à 12h30

Balade découverte 
« Parcours de 
l’eau potable » 

Venez découvrir avec vos enfants le temps d’une 
balade ponctuée d’activités ludiques (jeux et quizz) 
comment fonctionne un captage d’eau. Vous serez 
ainsi incollables sur l’origine de l’eau potable !

Départ de la balade parking de la mairie - 43 
rue principale à ROPPENTZWILLER
Tout public - Gratuit - Inscription auprès de la 
Communauté de Communes Sundgau
Prévoir des vêtements et chaussures appropriés à une sortie en 
extérieur.

Octobre

11

Conférence animée par Didier Helmstetter, auteur de l’ouvrage 
"Le potager du paresseux". Didier Helmstetter, ingénieur 
agronome, a œuvré notamment dans différents programmes 
pour le développement agricole en France et en Afrique. Fort 
de ce parcours, il propose une nouvelle méthode de jardinage 
n’engendrant pas d’impact négatif à la planète. 

Maison des œuvres - 25 rue Burnkirch, ILLFURTH 
Tout public - Gratuit - Entrée libre 

Vendredi
 7 octobre 

De 18h30  à 22h30

Conférence sur 
“Le potager du 

Paresseux”

Samedi
 8 octobre 

De 8h45  à 12h

L’eau : 
patrimoine 
naturel et 
historique

La Maison de la Nature du Sundgau et l’association Lutter 
En Découverte vous feront découvrir au travers d’une balade 
les deux visages de l’eau dans le village. Vous découvrirez 
son ancien moulin-scierie qui était à énergie hydraulique, la 
source qui alimente les 5 fontaines par un système ingénieux 
de gravitation et de distribution mais aussi la faune et la flore 
de la rivière belle et sauvage dans la forêt !

RDV en face de l’église à LUTTER
Tout public - Gratuit - Inscription auprès de la 
Maison de la Nature du Sundgau
Bottes obligatoires

L’étang du Grossbersgiweiher à Bisel est certainement 
l’un des plus riches du territoire sundgauvien. Acquis 
en 2010 par le conseil départemental du Haut-Rhin, cet 
étang accueille plus de 100 espèces d’oiseaux, 34 espèces 
de libellules ou encore 11 espèces d’amphibiens. Suivez 
un animateur de la Maison de la Nature du Sundgau à la 
découverte de ce bijou naturaliste ! 

RDV sur le parking devant le stade de foot à 
BISEL
Tout public - Gratuit - Inscription auprès de la 
Maison de la Nature du Sundgau

Samedi
 8 octobre

De 14h  à 17h

A la découverte du 
Grossbersgiweiher



Venez découvrir avec vos enfants le temps d’une balade ponctuée 
d’activités ludiques (jeux et quizz) comment fonctionne un 
captage d’eau. Vous serez ainsi incollables sur l’origine de l’eau 
potable !

Départ de la balade parking de la mairie - 43 rue 
principale à ROPPENTZWILLER
Tout public - Gratuit - Inscription auprès de la 
Communauté de Communes Sundgau
Prévoir des vêtements appropriés à une sortie en extérieur.
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Octobre

Réapparu sur les cours d’eau alsaciens depuis plus de 50 ans, 
le castor reste toutefois très méconnu. Pourtant, certains 
indices se rencontrent souvent au bord de nos rivières. 
Suivez François Jaeckel à la découverte des secrets de cet 
animal mythique : une balade où s’entremêleront recherche 
de traces et indices, biologie, histoire… et humour ! 

RDV sur le parking de la salle polyvalente à ILLFURTH
Tout public - Gratuit - Inscription auprès de la Maison 
de la Nature du Sundgau
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Vous voulez agir pour le climat mais n’avez pas le temps de devenir 
climatologue ? 
En 3 heures, l’atelier collaboratif « la Fresque du Climat » permet de 
comprendre l’essentiel des enjeux climatiques pour passer à l’action. 
Atelier animé en partenariat avec le PETR du Pays du Sundgau.

Siège de la Communauté de communes Sundgau 
Quartier Plessier Bâtiment 3 – salle de conférence
39 Avenue du 8ème régiment de Hussards à ALTKIRCH
Tout public - Gratuit - Inscription auprès de la 
Communauté de Communes Sundgau (limité à 20 personnes)

Dimanche
9 octobre 

De 14h  à 17h

Sur les 
traces du 
castor

Mercredi
 12 octobre 

De 14h  à 17h

Atelier 
« Fresque du 

Climat » 

Mercredi
 12 octobre 

De 9h  à 12h30

Balade
découverte

« Parcours de 
l’eau potable »

Mercredi
 12 octobre 

De 16h  à 17h

Les 
histoires 
de dame 

Grenouille

Qu’elles soient docteurs ou à grandes bouches, les grenouilles 
de ces histoires vivent des aventures hautes en couleur ! Venez 
découvrir ces personnages tantôt drôles, tantôt agaçants et tester 
vos connaissances sur les habitants des mares et des rivières.

Hall de la piscine du Jura Alsacien – 20 rue de 
Habsbourg à FERRETTE
Jeune public (6/10 ans) - Gratuit - Entrée libre 



Comment limiter son impact sur la ressource en eau ? Venez le découvrir dans 
un jeu de rôle, pour comprendre les impacts de nos activités sur les rivières, avec 
le jeu de société « My River Kit ». 

Salle communale à SPECHBACH
Adulte de 18 ans et plus - Gratuit - Inscription auprès de la 
Communauté de Communes Sundgau

Octobre

Vendredi
14 octobre 

De 18h à 20h

Soirée jeu de société 
sur la gestion d’un 

cours d’eau
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Située aux confins de l’Alsace, la réserve naturelle de Lucelle est un des plus petits 
lacs de Suisse. Créé au XIIème par les moines de l’abbaye de Lucelle ce lac est un lieu 
magnifique passionnant. Suivez un animateur de la Maison de la Nature du Sundgau 
et un bénévole passionné de l’Association des amis du lac de Lucelle à la découverte 
de l’histoire et la nature de ce milieu naturel unique dans le Sundgau.

RDV sur le parking en face du centre européen des rencontres à LUCELLE
Tout public - Gratuit - Inscription auprès de la Maison de la 
Nature du Sundgau
Prévoir des vêtements et chaussures appropriés à une sortie en extérieur.

Accompagnés par Anne Hengy, conteuse 
originaire du Sundgau, vous découvrirez 
les mystérieux contes dont regorge le parc 
d’Hirtzbach et sa mystérieuse glacière ou encore 
sa sombre remise à chariot.

RDV à l’entrée du Parc Charles de Reinach, 
rue du Château à HIRTZBACH
Tout public - Gratuit - Entrée libre
Prévoir un lampion ou une lampe torche.
Prévoir des vêtements appropriés à une sortie en extérieur. 

Samedi
15 octobre 

De 9h30 à 12h

Le lac 
aux deux 
frontières

Samedi
 15 octobre 

De 19h30 à 20h

Balade nocturne 
contée

Rendez-vous au départ de la piste cyclable à 
Altkirch, au bout de la rue du Manège juste 
derrière le quartier Plessier. Munissez-vous 
d’un formulaire de jeu (disponible au départ 
de la balade ou à télécharger sur le site de la 
Communauté de Communes Sundgau : www.
cc-sundgau.fr) et partez à la découverte du 
village de Carspach en longeant l’Ill. 
Parcours d’environ 6,5 kms - durée de jeu 
prévisible : 3h -Accessible à pied, en poussette et 
à vélo. 

Départ du Quartier Plessier, Avenue du 
8e Régiment de Hussards à ALTKIRCH
Tout public - Gratuit
Prévoir des vêtements appropriés à une sortie en extérieur 

Du 15 octobre au 19 novembre 2022  
Jeu de piste “Carspach : l’Ill, eau, trésor” 



Venez découvrir « Les pieds dans l’eau », une exposition 
interactive sur les crues et les inondations, expliquée par les 
agents de Rivières de Haute Alsace, spécialistes en la matière. 
Cette exposition a été conçue et réalisée en 2020 dans le cadre 
de la commémoration des 30 ans des crues de février 1990, 
derniers événements majeurs survenus dans le Haut-Rhin.  

Piscine du Jura Alsacien – 20 rue de Habsbourg à  FERRETTE
Tout public - Gratuit - Inscription auprès de la Communauté de 
Communes Sundgau16

Mercredi
19 octobre

De 15h  à 16h

L’exposition 
« les pieds 
dans l’eau » 
décryptée

Octobre

Venez découvrir le temps d’une balade ponctuée 
d’activités ludiques (jeux et quizz) comment fonctionne 
un captage d’eau. Vous serez ainsi incollables sur l’origine 
de l’eau potable ! 

Départ de la balade parking de la mairie - 43 rue 
principale à ROPPENTZWILLER
Tout public - Gratuit - Inscription auprès de la 
Communauté de Communes Sundgau
Prévoir des vêtements appropriés à une sortie en extérieur.

Mercredi
19 octobre

De 9h  à 12h30

Balade 
découverte

«  Parcours de 
l’eau potable »

Vous avez toujours voulu comprendre où se terminait 
le parcours de l’eau une fois que vous aviez pris votre 
douche ? Rendez-vous à la Station d’Épuration à Illtal afin 
de découvrir l’utilité des bassins, le rôle du gestionnaire 
d’usine et les différentes techniques de traitements.

Station d’épuration – rue de Ruederbach à 
ILLTAL (GRENTZINGEN)
Tout public - Gratuit -  Inscription auprès de la 
Communauté de Communes Sundgau
Prévoir des vêtements appropriés à une sortie en extérieur.

Le changement climatique est un phénomène au 
centre des préoccupations du 21e siècle, et risque de 
bouleverser nos modes de vie actuels. 
ATMO-RISK, spécialisé dans la météorologie vous 
propose de mettre en perspectives ce changement 
climatique, lors d’une soirée conférence pendant 
laquelle vous pourrez poser vos questions sur ce sujet. 

Médiathèque du Sundgau - 1 rue des Vallons à ALTKIRCH 
Tout public - Gratuit - Inscription auprès de la 
Communauté de Communes Sundgau 17

Vendredi
 21 octobre

De 14h  à 17h

La station 
d’épuration ouvre 

ses portes 

Samedi
 22  octobre

De 18h  à 20h

Conférence sur 
le changement 

climatique



Connaissez-vous les sources pétrifiantes ? Elles sont 
également appelées Tufières et dessinent de magnifiques 
paysages. Accompagnés de Dominique Oesterlé d’Alsace 
Nature, venez découvrir ces concrétions sundgauviennes. 

RDV sur le parking en face du centre européen des 
rencontres de Lucelle - route internationale à LUCELLE
Tout public - Gratuit - Inscription auprès de la Communauté 
de Communes Sundgau
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Octobre

Mardi
25 octobre

De 10h  à 12h

Visite d’une 
exploitation 

agricole

Dimanche
23 octobre

De 15h  à 17h30

Visite du moulin 
de Hundsbach

Pièce maitresse du patrimoine sundgauvien, le moulin de Hundsbach 
traduit une forte relation avec l’eau depuis toujours. Mentionné au 
XIVe siècle, reconstruit au XVIIIe et aujourd’hui restauré, venez visiter 
avec les associations Mehli’arts et les amis du moulin de Hundsbach le 
fonctionnement de ce bâtiment, autrefois au cœur de l’économie d’antan.

Moulin – rue du Moulin à HUNDSBACH 
Tout public – Gratuit - Inscription auprès de la 
Communauté de Communes Sundgau

Situé dans le Jura Alsacien, le plan d’eau de Courtavon 
est un site naturel d’exception d’environ 29 hectares. 
Élément majeur de l’écrin de verdure situé entre les 
collines calcaires, il accueille une faune et une flore 
remarquables. Après avoir réalisé une étude complète 
de ce plan d’eau, la Fédération de pêche du Haut-Rhin 
vous accompagnera vers une (re)découverte de ce lieu. 

Restaurant les Deux Barges – Plan d’eau, route 
de Liebsdorf à COURTAVON 
Tout public - Gratuit - Entrée libre
Prévoir des vêtements appropriés à une sortie en extérieur. 19

Mardi
25 octobre

De 14h30  à 17h30

A la découverte 
du plan d’eau 
de Courtavon

Dimanche
23 octobre

De 9h30  à 11h30

Balade autour 
de la source 

Sundgau

L’agriculture est aujourd’hui l’activité qui prédomine le 
plus sur notre territoire. Venez visiter une exploitation 
agricole soucieux de ses problématiques, et découvrez le 
temps d’une visite la vie d’un agriculteur sundgauvien. 

RDV au GAEC Saint-Jacques, 9 rue de la Colline à 
FELDBACH 
Tout public à partir de 8 ans - Gratuit - Inscription 
auprès de la Communauté de Communes Sundgau
Prévoir des vêtements appropriés à une sortie en extérieur.



Mercredi
26 octobre

De 9h  à 12h30

Balade 
découverte

 « Parcours de 
l’eau potable »

Venez découvrir le temps d’une balade ponctuée 
d’activités ludiques (jeux et quizz) comment fonctionne 
un captage d’eau. Vous serez ainsi incollables sur l’origine 
de l’eau potable ! 

Départ de la balade parking de la mairie - 43 rue 
principale à ROPPENTZWILLER
Tout public - Gratuit - Inscription auprès de la 
Communauté de Communes Sundgau
Prévoir des vêtements appropriés à une sortie en extérieur.

Octobre

Venez découvrir « Les pieds dans l’eau », une exposition 
interactive sur les crues et les inondations, expliquée par les 
agents de Rivières de Haute Alsace, spécialistes en la matière. 
Cette exposition a été conçue et réalisée en 2020 dans le cadre de la commémoration des 
30 ans des crues de février 1990, derniers événements majeurs survenus dans le Haut-Rhin.  

Piscine du Jura Alsacien – 20 rue de Habsbourg à FERRETTE
Tout public - Gratuit - Inscription auprès de la Communauté de Communes Sundgau

Mercredi
26 octobre

De 15h  à 16h

L’exposition
« les pieds dans 
l’eau » décryptée

Accompagné par l’animateur du site Natura 2000 « Sundgau, 
région des Étangs » de l’EPAGE Largue, venez découvrir le 
rôle et le fonctionnement des zones humides ainsi que tout 
le petit monde qu’elles abritent, lors d’une balade nature à 
Liebsdorf pour petits et grands.

RDV parking de l’église – rue du Général Giraud à 
LIEBSDORF
Tout public - Gratuit - Inscription auprès de la 
Communauté de Communes Sundgau
Prévoir des vêtements appropriés à une sortie en extérieur. 

Mercredi
26 octobre 

De 15h  à 17h

Visites des 
zones humides 
de Liebsdorf

20 21

Mercredi
26 octobre 

De 16h  à 17h

Les histoires 
de dame 

Grenouille

Qu’elles soient docteurs ou à grandes bouches, les grenouilles 
de ces histoires vivent des aventures hautes en couleur ! Venez 
découvrir ces personnages tantôt drôles, tantôt agaçants et tester 
vos connaissances sur les habitants des mares et des rivières.

Hall de la piscine du Jura Alsacien – 20 rue de 
Habsbourg à FERRETTE
Jeune public (6/10 ans) - Gratuit - Entrée libre 



Du 4 novembre
au 1er décembre

Exposition
« La nappe 
phréatique 
du Rhin 

supérieur »
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Venez découvrir un film sélectionné au festival de Cannes, qui met en avant le 
quotidien d’un village africain victime du réchauffement climatique. 
La soirée se poursuivra par un échange avec le service 
Relations Internationales de l’Agence de l’Eau Rhin Meuse 
qui accompagne de nombreuses actions en faveur de la 
coopération internationale.

Cinéma Palace Lumière, 2 boulevard Clémenceau 
à ALTKIRCH
Tout public - Gratuit - 
Inscription auprès 
de la Communauté 
de Communes 
Sundgau 

Octobre

Vendredi
28 octobre

De 18h30  à 22h

Soirée de 
clôture du 

mois de l’eau
« Marcher sur 

l’eau »
 ciné/

conférence 

Du 3 octobre 
au 29 novembre 

Exposition
« Les pieds 
dans l’eau » Conçue et réalisée en 2020, dans le cadre de la 

commémoration des 30 ans des crues de février 1990, 
derniers événements majeurs survenus dans le Haut-Rhin, 
cette exposition est le fruit d’un partenariat entre Rivières 
de Haute-Alsace, le Conseil départemental et l’Ariena.

Dynamique et interactive, cette exposition propose :
 Un cheminement pédagogique construit autour de panneaux thématiques 

combinant activités ludiques et vidéos éducatives afin d’accompagner les visiteurs 
vers une meilleure compréhension des notions clés et enjeux majeurs liés aux crues 
dans le Haut-Rhin.

 Un parcours consacré à l’histoire et à la mémoire avec un focus réalisé à partir de 
photos d’archives inédites, témoignant de l’ampleur des inondations dévastatrices 
de février 1990.

Hall de la Piscine du Jura Alsacien – 20 rue de Habsbourg à FERRETTE
Tout public - Gratuit - Entrée libre aux périodes d’ouverture

Venez découvrir et comprendre une ressource naturelle 
généreuse mais vulnérable Connaître et comprendre 
son fonctionnement Agir localement pour préserver sa 
qualité dès la source de la Largue et de l’Ill.

Salle Polyvalente, rue de la Scierie à 
COURTAVON 
Tout public  –  Gratuit - Inscription  
commune@mairie-courtavon.fr

Mercredi
26 octobre

De 18h  à 20h

Conférence sur 
« Les mares : 

milieux riches en 
biodiversité »

Pourtant mal connues, les mares sont des milieux 
riches et importants dans nos paysages, accueillant 
une biodiversité riche et essentielle dans notre 
écosystème. Venez découvrir cet écosystème avec 
l’association BUFO, structure animatrice du plan 
régional d’actions en faveur des mares du Grand Est.

Salle communale Halle aux blés à FERRETTE 
Tout public - Gratuit - Inscription auprès de la 
Communauté de Communes Sundgau
Prévoir des vêtements appropriés à une sortie en extérieur.
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Inscription : 
Auprès de la Communauté de Communes Sundgau 
03 89 08 36 20 ou rivage@cc-sundgau.fr 
Auprès de la Maison de la Nature du Sundgau :  
www.maison-nature-sundgau-org
03 89 08 07 50 ou contact@maison-nature-sundgau.org

Renseignements &  contacts :
Accueil Communauté de Communes Sundgau 
03 89 08 36 20 ou rivage@cc-sundgau.fr 

@ccsundgau03 89 08 36 20 www.cc-sundgau.frccsundgau 

Et les communes de :
Altkirch . Bisel . Courtavon . Feldbach . Ferrette . Hirtzbach . Hirsingue . Hundsbach .

Illfurth . Illtal . Liebsdorf . Lucelle . Lutter . Roppentzwiller . Spechbach 

Nous remercions nos partenaires :

 Agence de l’eau
 Rhin Meuse

 EPAGE Largue

 Rivières de Haute Alsace

 ADEME 

 Agence d’Urbanisme de 
la Région Mulhousienne

 Alsace Nature

 Amis du Lac de Lucelle

 Ariena

 ATMO RISK

 BIO en Grand Est

 BUFO

 Chambre d’Agriculture
 d’Alsace

Collectivité Européenne
 d’Alsace

 Fédération du Haut-Rhin 
pour la Pêche et la protection 
du milieu aquatique

 FREDON

 La fresque du Climat

 Cinéma Palace Lumière
 d’Altkirch

 Les amis du moulin de 
Hundsbach

 Les 2 Barges

 Librairie Millefeuilles

 Lutter en Découverte

 Maison de la Nature du 
Sundgau

 Mehli’Arts

 Natura 2000

 Pays du Sundgau


