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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 :
Émile Eitel 06 70 41 04 05
mairie.eguelshardt@tubeo.fr

LE MARAIS DU
FALKENSTEINERBACH

www.parc-vosges-nord.fr
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L’HISTOIRE

DU MARAIS DU FALKENSTEINERBACH
Sur la carte de Cassini (XVIIIème siècle), le sanctuaire est recouvert
par un étang. Sur la carte d’état-major de 1820-1866, la zone est
indiquée comme pré et enfin sur la photographie aérienne de la
période 1950-1965, le sanctuaire est composé de parcelles encore
fauchées et d’autres qui ne le sont plus et qui correspondent aux
parties les plus boisées aujourd’hui.

50 espèces végétales
68 espèces animales

INFORMATIONS

ACCÈS & SITUATION

Commune Eguelshardt
Parcelles cadastrales 34, 35, 36,
37, 38, 41, 42, 43, 44 pour partie
Section 1
0,45 hectares

Par la Rue de l’église et le chemin
après le pont sur le Falkensteinerbach

Type de milieu : friche humide à hautes herbes
Espèces d’arbres : saule, aulne, sureau
Particularité : longe le ruisseau
du Falkensteinerbach

LE PROJET

PÉDAGOGIQUE & LES ANIMATIONS
Des animations scolaires ont été faites avec l’école pour se familiariser
avec ce marais sauvage. Les enfants de l’école primaire ont localisé
le site sur des cartes et des photographies aériennes anciennes puis
ils ont cherché à comprendre son évolution au cours des dernières
décennies. Ils ont réalisé des inventaires de faune et de flore. Enfin ils
ont guidé leurs parents lors d’une sortie découverte qui s’est terminée
par un gouter. Ce fut également l’occasion de faire découvrir le site
aux enfants de maternelle et du cours préparatoire.

