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UN SANCTUAIRE DE NATURE ?
LA PETITE PIERRE

Il peut s’agir d’une roselière, d’une friche herbacée,
d’un vieux verger, d’une jeune forêt spontanée
composée de bouleaux et de pins sylvestres
ou d’érables sycomore et plane, de frênes et
d’aubépines, voire d’une forêt plus âgée composée
de hêtres, de chênes et de charmes.
Le sanctuaire est accessible, notamment dans un
but pédagogique : des animations sont organisées
par la commune en collaboration avec le Parc
naturel régional des Vosges du Nord pour les
scolaires en lien avec les enseignants et pour les
habitants.
Le sanctuaire permet aussi de découvrir la nature
autrement et de s’initier à l’observation naturaliste.
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Dans ce projet initié par le Parc naturel régional
des Vosges du Nord en collaboration avec les
communes volontaires, le terme sanctuaire est
utilisé pour désigner les richesses naturelles les
plus emblématiques du territoire pour lesquelles
les habitants se mobilisent afin de garantir
leur préservation, sans passer par une voie
réglementaire.

INFORMATIONS
Le site est ouvert au public, pour toute information
ou une visite guidée, s’adresser à :
Georges-Michel Frain 03 88 00 49 05
georges.frain@orange.fr

LES RIVES
DE L’EICHEL

www.parc-vosges-nord.fr
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L’HISTOIRE

DES RIVES DE L’EICHEL
Le sanctuaire n’existe pas sur la photographie aérienne de 1958. A
cette époque l’Eichel possédait plus de méandres et son lit parcourait
le centre de la vallée, plus à l’est que le cours actuel. Le site est
occupé par des prairies de fauche et il y a très peu d’arbres le long
du cours d’eau. Sur la carte d’état-major de la période 1820-1866,
on voit les méandres de l’Eichel et la vallée entièrement occupée
par des prés. Avant les défrichements pour l’agriculture, la vallée de
l’Eichel devait être occupée par une forêt humide, composée de
saules, d’aulnes et de frênes.

LES RIVES
DE L’EICHEL
65 espèces végétales
65 espèces animales

INFORMATIONS

ACCÈS & SITUATION

Commune Diemeringen
Parcelles cadastrales 349, 350 et 351
Section 5
56,76 ares

Par le terrain de football en franchissant
la passerelle sur l’Eichel ou par
l’impasse du stade depuis la Grand rue

LE PROJET

PÉDAGOGIQUE & LES ANIMATIONS
Type de milieu : friche et ripisylve
Espèces d’arbres : aulne, épicéa
Particularité : présence d’un cours d’eau (l’Eichel)

Des élèves du village ont découvert le site de septembre à mai. Dans
l’ordre : première immersion des enfants dans ce coin de nature,
puis participation à des inventaires naturalistes et enfin une visite
avec des parents. Des membres du conseil municipal se sont initiés à
l’aquarelle, car l’art est un bon moyen d’exprimer des émotions et de
ressentir la nature.

