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La Maison de la Nature à Muttersholtz dans l’Alsace cen-
trale est une Centre Permanent d’Initiation à l’Environ-

nement pour la région. La maison est dédié à l'éducation 
à l'environnement et à la découverte des écosystèmes 
du Ried et d’Alsace centrale. Environnement, qualité 
de l'air et confort acoustique et l’énergies renouvelab-
les, ce sont les principes de son nouveau bâtiment : un 

modèle de haute qualité environnementale HQE, fini 
fin 2008 
 

L'architecture <est respectueuse de son environnement  

* à travers la réalisation des cibles de HQE, 

* par sa propre mise en scène comme support pédagogique 

de ses équipements et dispositifs HQE et la possibilité de 

créer tout autour d'eux un nouveau parcours d'éveil à thèmes, 

* par le point de vue privilégié qu'elle offre sur le ried et ses 

écosystèmes.> (1) 
 

 
 
 

A l'initiative de la Communauté de communes de Sélestat,  

la construction de la nouvelle maison est parfait avec des  
 

 

Granules et plaquettes bois sont la source d’énergie prin-

cipale du nouveau bâtiment pour le chauffage. Elle peut se 

régler sur granules et plaquettes. Il y une chaudière à gaz 

d’appoint. 

L’énergie solaire thermique, produit par des panneaux 

solaires d’environ 30 m2, est utilisée pour l’eau chaude 

sanitaire. 
 

 
 

Les mesures négawatts : lampes fluorocompactes à bas-

se consommation  
 

Pour la construction de la nouvelle maison, des aides financières 

étaient reçues par la commune de Muttersholtz, le Conseil Général 

du Bas-Rhin et par la Région Alsace : 

www.maisonnaturemutt.org/nos-partenaires 
 

La Maison de la Nature propose plusieurs types d'animation comme 

centre de vacances avec hébergement, centre de loisir sans héberge-

ment, animation à la journée et dans les classes, classe de découverte 

et formation pour adultes avec hébergement, loisir de découverte, con-

férence. La Maison de la Nature est une association à but non lucratif, 

fondée en 1996.  

Contact :  
La Maison de la Nature du Ried et de l'Alsace centrale 
Denis Gerber / Delphine Latron  

36 Ehnwihr, F-67600 Muttersholtz 
* T. 03-88-851130, F -851787 

* www.maisonnaturemutt.org, lamaison@maisonnaturemutt.org 
 

* ouvert du lun au ven au grand public de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 

17h30. Possibilité d'accueil de groupes tous les jours, week end compris 

* pour toute visite merci de nous contacter par téléphone, par 

courrier ou par courrier électronique 

* visites guidées  payantes (une heure), subventionées pour les 

écoles alsaciennes par le Conseil Générale 
 

L'accès : * En provenance de Sélestat, le hameau d'Ehnwihr se 

trouve à l'entrée du village de Muttersholtz. www.muttersholtz.fr 

* par vélo ou voiture ; par transport en commun : ligne B du TIS, du 

lun au sam; arrêt gare de Sélestat. www.tis-selestat.com. 15 min. arrêt 
Muttersholtz-Ehnwihr. 100 m à pied, sur la gauche la Maison de la N. 
 

Texte : G. Löser  selon des infos de la Maison de la Nature et 
(1) www.sers.eu/Maison-de-la-nature,303, www.lemoniteur.fr/179-

innovation-produits/portfolio/583185-une-maison-de-la-nature-a-muttersholtz 
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Merci pour leur soutien à l‘Umweltministerium Baden-Württemberg, 

l’Agenda21 Büro Freiburg et l‘ECO-Stiftung für Energie-Klima-Um-

welt, ainsi qu’aux nombreux bénévoles du projet Sentiers Solaires 

matériaux naturels: 
bois pour la construction et l’insulation 

thermique, peintures biologique. 
 

La construction est partiellement trans-
parente, afin que les visiteurs peuvent 

voir l’intérieur de murs etc..C’est une nou-

velle élément pédagogique de la maison. 

Photo : visualisation du concept d’isola-

tion des murs 

 


