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Biodiversité « Je m’engage ! » 

Samedi 11 mai 11h - 15h au Moulin Nature de Lutterbach 
 

Mulhouse Alsace Agglomération s’engage pour la protection, la sauvegarde et 
l’éducation à la biodiversité. Une de ses actions vise à sensibiliser à la 
sauvegarde du hérisson.  

 
11 mai : une journée pour sensibiliser 

 
Au Moulin Nature de Lutterbach, m2A lance 
son jeu de la biodiversité : 

Biodivertissons. Il s’adresse aux enfants 
de 3 à 12 ans grâce à 2 niveaux de 

questions. À travers 64 cartes, six thèmes - 
le hérisson, les animaux, les plantes, mon 
jardin, les bons gestes et la nature en 

Alsace – sont abordés de manière ludique 
et pédagogique. 

 
 
 

Une exposition réalisée par les périscolaires « Fabriquer un hérisson pour sa 
sauvegarde » sera également dévoilée dans les jardins. 

 
Les enfants des périscolaires et ceux présents samedi 11 mai recevront un livret 
ludique et pédagogique m2A sur la biodiversité et le hérisson. 

 
En partenariat avec le Moulin Nature de Lutterbach, des ateliers artistiques et 

pédagogiques seront organisés, ouverts à tous et gratuits. Il y a également la 
possibilité de piqueniquer dans les jardins du Moulin pour l’occasion. 

 

Le hérisson est en voie de disparition. Très utile au jardin, il croque limaces et 

escargots et se nourrit d’insectes, ce qui permet de ne pas utiliser de pesticide. 
Vieille de 60 millions d’années, l’espèce pourrait être éteinte dès 2025. La 

population des hérissons ayant chuté dramatiquement de 70% en 20 ans 
seulement. 

 
Gratuit et ouvert à tous. 

Possibilité de piqueniquer dans les jardins en apportant son repas. 
 

Rendez-vous Samedi 11 mai de 11h à 15h au Moulin Nature, Centre 
d’Initiation à la Nature et à l’Environnement, 7 rue de la Savonnerie – 
Lutterbach. 

 
Plus d’infos sur : mulhouse-alsace.fr. 


