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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

J’ai trouvé l’eau si belle…
22 animations pour se rappeler que l’eau c’est la vie !
En septembre et octobre, le Parc naturel régional des Vosges du nord et ses partenaires proposent
au grand public, un programme de découvertes de l’eau et du sauvage. Au menu, expositions,
conférences, sorties nature, spectacles, lectures… et bien plus encore.
Malgré les orages du mois d’août et les rares pluies de ce début septembre, notre forêt est en stress
hydrique avancé. Phénomène naturel ou conséquence du réchauffement général ? L’avenir le dira.
En attendant, il est plus que nécessaire de nous soucier de l’eau, cet élément essentiel à la vie.
Normalement, nous n’en manquons pas dans les Vosges du nord mais nous ne l’utilisons pas toujours
à bon escient, nous la détournons, la canalisons, la salissons, la nettoyons… Bref, nous avons encore
bien du travail pour mieux la connaître et mieux la respecter.
Les animations vous sont proposées par un collectif d’acteurs du territoire, de scientifiques et
d’artistes, comme autant d’arbres composant la ripisylve, cette formation boisée qui accompagne les
cours d’eau et s’en nourrit. Le collectif est uni par la volonté de sensibiliser les habitants des Vosges
du nord aux mystère et à la beauté de leur environnement immédiat.
Programme proposé en partenariat entre : L’Université de Lorraine, Escales des sciences, l’Université du
Temps libre, L’Observatoire Hommes Milieux du Pays de Bitche, le Parc Naturel Régional des Vosges du Nord,
la Communauté de Communes du Pays de Bitche, le SDEA, la compagnie Luc Amoros, l’ONF, l’AMEM, le
Lycée Teyssier, Artopie, les Piverts, la Ville de Bitche et les communes partenaires. Avec la participation
financière : Agence de l’eau Rhin-Meuse, Interreg Itinérance aquatique, la DREAL Grand Est, la Communauté
de Communes du Pays de Bitche
Programme détaillé
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Le Parc Naturel régional des Vosges du Nord est né en 1975. Il regroupe 82000 habitants sur 111 communes et 128 000 hectares, entre
l’Alsace et la Lorraine. Classé réserve mondiale de biosphère par l’Unesco depuis 1989. Un parc naturel régional s’organise autour d’un
projet concerté de développement durable, fondé sur la protection et la valorisation de son patrimoine naturel et culturel.

