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OBERNAI  Environnement

Tout savoir sur l’Ehn

La plupart des marcheurs ou
des coureurs qui empruntent
le sentier pédagogique de
l’Ehn passent à côté d’eux

sans y prêter attention, plongés dans
leurs pensées ou trop occupés à sur-
veiller leur allure. Pourtant, les dou-
ze panneaux qui jalonnent le sentier
pédagogique de l’Ehn regorgent d’in-
formations sur le cycle de l’eau,
l’aménagement de la rivière, les con-
séquences de la pollution, les 
oiseaux ou les essences d’arbres que
l’on peut observer en chemin.
Il y a quelques jours, les anciens 
panneaux ont laissé place à 
d’autres, plus modernes, plus ludi-
ques, et surtout actualisés, les don-
nées concernant l’eau ayant évolué 
depuis la création du sentier, en 
2005. Une réfection réalisée par le 
Sivom du Bassin de l’Ehn, la Ville et 
des étudiants en BTS Gestion et maî-
trise de l’eau (Gémeau) du lycée agri-
cole, qui ont travaillé sur les conte-
nus.

Une bergeronnette des 
ruisseaux, témoin d’une 
bonne qualité de l’eau

Les principaux acteurs se sont re-
trouvés vendredi sur le sentier pour 
une visite commentée par Jean-Fran-
çois Staerck, technicien rivière du 
syndicat mixte pour l’entretien des 
cours d’eau du bassin Ehn-Andlau-

Scheer.
« Nous sommes sur un sentier grand
public, l’idée n’est pas de donner des
termes trop techniques, mais d’ap-
porter les connaissances de base », 
explique-t-il.
Ainsi, l’on (re) découvre que l’Ehn 
prend sa source à la Soutte, à plus de
900 mètres d’altitude, dans une
tourbière, dans la forêt d’Ottrott, et 
finit sa course à Geispolsheim, où 
elle se jette dans l’Ill, au terme de 
36 km. C’est en traversant Obernai 
que la rivière entre dans la plaine. 
En amont, l’on peut y observer la 
truite fario ou encore le chabot, un 
petit poisson qui se cache au milieu 
des pierres. En aval, explique le tech-
nicien, « l’eau est plus chargée en 
éléments minéraux, mais elle est 
naturellement épurée ».
L’environnement immédiat de la ri-
vière est aussi décortiqué : les ar-

bres, d’abord, indispensables pour 
filtrer l’excédent de produits chimi-
ques. L’un des panneaux nous ap-
prend par exemple que l’aulne gluti-
neux est l’espèce qui peut croître le 
plus près de l’eau, ou encore à quel 
point le chêne sessile est précieux 
pour le haut des berges.
Pour observer la faune le long de 
l’Ehn, il faut faire preuve d’un peu 
de patience.
Les plus chanceux pourraient recon-
naître un cincle plongeur, une berge-
ronnette des ruisseaux — dont la 
présence est bon signe : elle est té-
moin d’une bonne qualité des cours 
d’eau —, un martin-pêcheur, un hé-
ron cendré ou encore une poule
d’eau, même si cette dernière est très
peureuse.
Le dernier panneau du sentier est 
nouveau. Il introduit une thémati-
que dans l’air du temps : la continui-

té écologique. « Elle est indispensa-
ble  pour  permettre  la  l ibre 
circulation des organismes vivants 
entre leurs zones de reproduction, 
d’alimentation et d’abri », explique 
Jean-François Staerck.
Les ouvrages construits le long de 
l’Ehn peuvent être un frein à cette 
continuité. Ils permettaient à l’épo-
que de dériver l’eau pour les nom-
breux moulins de Boersch et d’Ober-
nai. Ils n’ont, pour la plupart, plus 
d’utilité aujourd’hui et ont été trans-
formés. Laissant l’Ehn se frayer un 
chemin, naturellement, vers sa des-
tination. R

FANNY HOLVECK

Q@ En parallèle à la réfection des 
panneaux, la Ville a créé une nouvelle 
page sur le sentier pédagogique, qui 
sera alimentée régulièrement.
www.obernai.fr/sentierdelehn

Des nouveaux panneaux du sentier pédagogique de l’Ehn ont été inaugurés vendredi par des étudiants du lycée 
agricole.  PHOTO DNA

Très prisé des promeneurs et des coureurs, le sentier pédagogique de l’Ehn est une mine 
d’information sur le cycle de l’eau, la faune et la flore locales. Les 12 panneaux qui le jalonnent 

viennent d’être refaits, avec l’aide des étudiants du lycée agricole.

TROIS PARCOURS 
QUI S’ENTRECROISENT
Le sentier pédagogique, qui forme une 
boucle de 2,4 km, suit une partie du 
tracé du parcours de santé, qui s’étend 
sur 4,4 km. Les chemins piétons croi-
sent aussi un parcours VTT et un par-
cours équestre. « Parfois, il y a quel-
ques télescopages, mais ça se passe 
plutôt bien entre les différents usa-
gers », aux dires du maire Bernard 
Fischer.

OBERNAI
Conférence sur l’eau

Les étudiants en BTSA Gestion et 
maîtrise de l’eau du lycée agricole 
proposent d’assister à une conféren-
ce sur l’usage de l’eau en agricultu-
re au Mali et au Cambodge. L’événe-
ment est réalisé en collaboration 
avec l’Association française et déve-
loppement international 68.

Q Rendez-vous ce mercredi 19 octobre 
à 11 h à l’amphithéâtre du lycée 
agricole d’Obernai. Entrée gratuite.

OBERNAI  Médiathèque

Le programme des 30 ans

ATELIER MANGA, écriture
slam, conte médiéval, brico-
lage, jeux, balade contée,
journée portes ouvertes, goû-
ter, musique : il y aura de
quoi faire. Et tout est gratuit.
L’ouverture des festivités se
fera vendredi à l’occasion
d’une étape du festival Vos
oreilles ont la parole.
Pascal Quéré présentera
Yvain, le chevalier au lion à
20 h 30, salle Sainte-Odile,
cour Athic. Il fera découvrir
l’une des plus belles légen-
des de la Table Ronde. Le

récit des aventures, des
amours et des prouesses d’un
chevalier exemplaire accom-
pagné de son ami le lion. Une
histoire épique et intempo-
relle qui permet de réfléchir
aux choix offerts aux hu-
mains.
La médiathèque profite des
congés scolaires pour pro-
grammer toute une série
d’animations en direction
des jeunes (ateliers manga,
slam et contes). Dimanche
6 novembre, elle sera ouverte
pour une journée portes
ouvertes. R
Q Programme complet sur 
www.mediatheque-obernai.fr. 
Places limitées aux spectacles. 
Réservation : ✆ 03 88 95 18 20 
ou par mail : 
mediatheque@obernai.fr

Pascal Quéré ouvrira les 
festivités, vendredi soir, sur 
une légende.  DOC REMIS

Pour fêter ses 30 ans, la 
médiathèque d’Obernai 
propose 30 jours d’anima-
tions culturelles, ludiques et 
familiales, du 21 octobre au 
19 novembre.

L’AGENDA
OBERNAI

Projection-débat
QMERCREDI 19 OCTOBRE. École en 
vie, documentaire de Mathilde Syre, 
à 20 h au cinéma Adalric, en présen-
ce de la réalisatrice et d’Office cen-
tral de la coopération à l’école 67 
(ad67@occe.coop). Le documentaire 
aborde les pédagogies actives à 
l’école publique (type Freinet, Mon-
tessori). Des ciné-débats seront 
organisés dans certaines salles du 
réseau, à l’occasion des 50 ans de la 
mort de Pierre Freinet. 
Durée : 1 h 20.

Stage de foot
Q DU LUNDI 24 AU VENDREDI 
28 OCTOBRE. Organisé par le FCSR 
Obernai durant les vacances de la 
Toussaint, de 9 h à 12 h, au stade. 
Ouvert aux jeunes de 5 à 12 ans. Au 
programme : perfectionnement 
technique et ateliers spécifiques, 
avec passages de grades, diplômes 
et récompenses pour tous. 50 € pour 
les licenciés (60 € pour les stagiaires 
extérieurs). Places limitées. Rensei-
gnements au club-house ou geof-
frey.h@outlook.fr


