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Alsace bossue

Mon cher Alex,
Il serait temps – ne crois-tu pas ? – de faire 

enfin nos retrouvailles de vieilles branches pous-
sées dans la nature. C’est pourquoi je t’écris cette 
lettre quelque peu devinette. Sauras-tu recon-
naître les lieux où se sont désormais retirés mes 
moments de bonheur ?

Voyons un peu !
Mon village est posé dans le creux d’un pli de 

terrain ample. Des champs de céréales alternent 
avec des prés de fauche sur l’un des deux ver-
sants. Mais l’autre, plus largement accordé aux 
pâtures, est tissé de haies et de vergers.

Voilà le paysage qui devrait presque suffire à 
te vendre la mèche.

Mais poursuivons !
J’y fais, selon que j’aille d’un côté ou de 

l’autre, toutes sortes d’agréables rencontres.
Parmi les arbres fruitiers – qui ne sont pas des 

alignements de courtes tiges façonnées à la scie 
mais bel et bien, remarque-le, des arbres à fron-
daisons hautes – l’éventail bigarré de la Huppe est 
une surprise que l’on peut renouveler presque à 
loisir. Me croiras-tu ? Il m’est arrivé de la voir se 
promener à terre en toute simplicité ! Et, chaque 
fois, tu l’imagines bien, cela me fait très fortement 
penser à nos vergers d’enfance. Ils étaient hantés 
comme ici par la Chouette chevêche et le long rire 
plaintif du Torcol fourmilier.

L’œil un peu exercé – et le tien le serait à 
coup sûr – a la bonne fortune de remarquer par-
fois, et même de bien loin, le ventre blanc et le 
front presque rouge d’un petit « bec-crochu ». Et 
qu’apparaisse au détour d’une haie la robe grise 
et noire d’une espèce parente est bien possible 
aussi. Ta fibre ornithologique t’aura fait recon-
naître, j’en suis bien certain, la Pie-grièche à tête 
rousse et sa cousine un peu plus imposante, la 
Pie-grièche grise.

Aux heures chaudes de la journée, la sil-
houette échancrée du grand Milan royal se profile 
parfois à contrejour. Et les orbes chavirés qu’il dé-
crit dans le ciel font un spectacle que l’on suit du 
regard aussi longtemps qu’on peut.

Vraiment, je devrais pouvoir m’arrêter là ! Tu 
as déjà, me semble-t-il, plus d’indices qu’il n’en 
faut. Mais je suis indulgent !

Au cours de mes randonnées, j’ai fait la ren-
contre d’un orchidophile pleinement averti. Il m’a 
confié, il est vrai un peu dans le secret, que sur 
ces terres toujours bien préservées, il a eu le bon-
heur d’inventorier plus d’une vingtaine d’espèces. 
En me rendant avec lui sur les hauteurs du M…
berg, j’y ai vu, entre autres merveilles, une colonie 
de l’Anacamptis morio, l’Orchis bouffon, plus belle 
que toutes celles que j’avais vues ailleurs.

Et si je te parlais maintenant de la caille ? 
Combien de fois, enfants, lui donnions-nous l’en-
vol en nous guidant sur son appel ! Eh bien, crois-
moi si tu le veux, on entend toujours ici (huit-uit-uit) 
ém Wàchtel si Rüaf, l’appel flûté de la Caille des 
blés.

Alors, où en es-tu de tes suppositions ? Il me 
semble que tous tes doutes devraient être cette 
fois écartés. Et je te dis par conséquent : « À bien-
tôt peut-être ! ».

Ton ami Charles

PS Avoue pourtant qu’il y a quelque qua-
rante ou cinquante ans, tu te serais un peu grat-
té la tête ! Car tout cela j’aurais pu l’avoir sous les 
yeux dans bien des lieux d’Alsace. Mais en 2015 
tu auras compris, avant même d’être arrivé à la fin 
de ma lettre, que je me suis bel et bien retiré en 
Alsace Bossue.

Note personnelle :
Nous partageons l’enthousiasme et la fierté 
de Charles. Les publications de l’association 
Nature d’Alsace Bossue nous incitent toute-
fois à penser que quelques ombres auraient 
pu nuancer son tableau bucolique. Il n’aura 
pas voulu les retenir comme il aura préféré ne 
pas évoquer la polémique suscitée du côté 
de Diemeringen par la jonction du village de 
Lorentzen à l’A4. C’est bien pardonnable et 
pour le reste tout nous semble très juste et 
justifié : l’Alsace Bossue a su conserver des 
richesses sacrifiées ailleurs.
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Escargots

On les dirait toujours éclos sur la toile d’un 
peintre : celui qui fait paraître sur l’écorce un gros 
nœud spiralé ; celui qui s’est extrait de son loge-
ment rond, en longues suspensions d’une feuille 
à l’autre ; ceux qui, en vrais ermites, vivent murés 
au fond de leurs coquilles ; ceux qui jouent dans 
la haie les petites horloges à étirer le temps ; ceux 
dont on ne retrouve que vide l’enveloppe à la per-
fection minuscule ; ceux qui dédoublent leur hé-
lice dans le miroir de l’eau et celui qui, suspendu 
au linteau de la porte, interroge l’utilité des pas-
sages incessants. Leurs petites allégories ne sont 
jamais tout à fait silencieuses.

Un escargot sans coquille apparente serait 
une limace. Et la grande variété de formes dans 
laquelle se décline la spirale initiale contribue au 
plaisir qu’on prend à s’attarder dans l’univers élé-
gant des escargots. La coquille peut être plate, 
conique ou étirée. C’est peut-être un plaisir ma-
thématique (translations et rotations), peut-être 
un plaisir musical (de l’art de la variation sur un 
thème). Son mode de déplacement tout en len-
teurs et en viscosités est un autre bonheur.

Chaque individu étant mâle et femelle, leurs 
accouplements sont réciproques et donnent 
chaque fois lieu à une chorégraphie dont les in-
terminables enlacements entre les pierres, les 
ronces ou le bord des chemins ne seraient pas 
loin de nous rendre confus.

Quant au plaisir que nous devons aux 
moines qui surent en leur temps faire une spire 

gourmande autour des prescriptions du carême, 
nous le passerons sous silence.

L’ensemble des mollusques, les escargots 
à coquilles spiralées, les limaces dont certaines 
possèdent une petite coquille dissimulée sous le 
bouclier de leur corps apparent, les espèces à 
double coquille comme les moules d’eau douce 
constitue la malacofaune. Celle d’Alsace com-
porte environ 200 espèces inventoriées. De quoi 
exercer l’œil ! Et la mémoire ! Ils sont terrestres 
pour 60% d’entre eux mais peuplent aussi les 
zones immergées, les étangs et les cours d’eau. 
Les paysages de la plaine humide sont particu-
lièrement riches en espèces. 79 d’entre elles ont 
été pourtant inscrites sur les Listes rouges de la 
nature menacée en Alsace. Fortement liés à leurs 
milieux et dépendants de leurs altérations, les 
mollusques sont de bons indicateurs de qualité. 
Après toutes leurs autres qualités, ils ont aussi 
celle-là !

Vive les escargots !

En alsacien l’escargot se nomme de fa-
çon bien joliment visqueuse d’Schnack / 
d’Schnacka, le mauvais temps étant du 
Schnackawatter, « du temps d’escargots » 
et les caprices, des Schnackatantz, « des 
danses d’escargots ». Les antennes sont nom-
mées Fühlherner, « des cornes sensibles ». 
La coquille se dit s’Schnackahisla, « la petite 
maison de l’escargot ».
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Kafer

C’est le nom en alsacien du scarabée, le Mai-
jakafer, « scarabée de mai », étant le hanneton, le 
Junikafer le petit hanneton de juin et la Cétoine, 
peinte comme un coffret précieux, le Rosakafer, 
c’est-à-dire le « scarabée de la rose ».

Compacts et cuirassés, les vraies ailes mas-
quées par de longs boucliers, tels sont les co-
léoptères vus du dessus, c’est-à-dire comme il se 
doit. Mais tournés sur le dos ils révèlent aussitôt 
de vulnérables complications et tout le désarroi 
de leurs pattes sans prises.

Ils sont soumis à des classements aussi pré-
cis et rigoureux que toutes les segmentations qui 
s’agencent en eux. Mais pour le promeneur cu-
rieux ils s’ordonnent avant tout selon les strates 
plus ou moins aériennes ou terrestres parmi les-
quelles ils apparaissent.

Le Rhinocéros remuant des profondeurs de 
sciure putrescente. Le Lucane cerf-volant en habit 
de chaman au pied des chênes vieux.

Le Géotrupe stercoraire, le Carabe Sylvestre 
fouillant tous deux l’humidité des bois.

Le Scarabée doré traversant le chemin en 
toute hâte. Les cicindèles aux longues pattes 
agiles chassant l’insecte sur un lit de gravier.

La Chrysomèle bleue, la Criocère rouge 
comme des bijoux sertis vivants sur le limbe des 
feuilles.

La Strangalie qui cherche à se faire passer 
pour une guêpe et l’élégant Lepture presque l’un 
à côté de l’autre sur le même étagement d’ombel-
lifères.

Le Balanin discret au milieu des noisettes où 
il promène narquois son corps en balancier.

Ils n’ont pas eu de peine à passer du côté de 
l’imaginaire. Edgar Poe a fait de la rencontre d’un 
coléoptère insolite le point de départ d’une quête 
au trésor.

En Alsace la version est quelque peu diffé-
rente : une colline à tête de scarabée, dit-on, est 
entrée dans le nom d’un grand cru, le Kaefferkopf.

K
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« Et où en êtes-vous surtout avec vous-
mêmes ? Toujours la peur du loup ? Toujours la 
peur de faire à cause de lui un grand saut en ar-
rière, à contre-progrès ? La crainte de la Nature 
qui serait un peu plus qu’une agréable devanture 
paysagère ? Je sens qu’il me reste à faire bien des 
choses par ici. À vous aussi sans doute. Ce se-
rait après tout salutaire ! Enfin la bonne occasion 
peut-être ! »

Le peintre naturaliste Robert Hainard parle 
d’un loup croisé en Slovaquie : « d’extraordinaires 
yeux d’or. » Son inlassable désir de revenir tou-
jours nous visiter et nous interroger, c’est ce que 
nous lisons peut-être au fond de ce regard.
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Rieds

Les rieds ont tous en commun la pré-
sence de l’eau, celle des rivières qui les par-
courent mais plus encore celle qui leur vient de 
la terre. Ce facteur d’unité est cependant aussi 
un facteur de diversité, car selon que l’eau phréa-
tique soit toujours présente ou qu’elle ne couvre 
les terres qu’au moment des crues, le paysage et 
ses habitants changent. Il n’y a pas un ried en Al-
sace mais des rieds.

Le Grand Ried de l’Ill en Alsace centrale 
est le plus étendu1. Mais la Sarre, la Largue, la 
Bruche, la Zorn, la Moder et la Sauer conservent 
aussi des zones de rieds.

Les couleurs qui les désignent font allu-
sion à la nature diverse de leurs sols.

C’est dans le Ried noir qui correspond 
à celui de la Blind et à la partie amont du ried de 
la Zembs que la nappe phréatique est la plus 
proche de la surface. L’eau dont les sols sont plus 
ou moins longtemps gorgés inhibe ou freine la dé-
composition de l’humus qui devient tourbe ou ce 
que l’on nomme l’anmoor, c’est-à-dire une glaise 
dans laquelle l’argile et les particules issues d’une 
décomposition incomplète sont fortement liées.

1  Une réserve naturelle régionale du Ried de Sélestat a 
été inaugurée en novembre 2013. Sur une superficie de 1 
855 hectares comportant des milieux divers dont la forêt de 
l’Illwald. Les autres rieds d’Alsace apparaissent plusieurs fois 
parmi les sites Natura 2000.

La terre du Ried gris de l’Ill est beau-
coup plus riche en matières organiques pleine-
ment décomposées. Les sols y profitent de la 
variation de niveau de la nappe phréatique, qui 
en situation basse permet une transformation plus 
achevée de l’humus et qui assure d’autre part l’ap-
port de matériaux neufs au moment des crues. 
C’est pourquoi, même peu amendées, les prairies 
de l’Ill ont de forts rendements fourragers.

Le Ried brun désigne les parties du 
ried constituées de terrasses régulièrement 
asséchées. La végétation forestière naturelle, là 
où elle subsiste encore, est caractérisée par un 
mélange de chênes et de charmes lié à des sta-
tions généreuses en chaleur.

Le Bruch de l’Andlau (Bruch, qui veut 
dire « marécage », se prononçant « brour ») pro-
pose un cas de figure un peu particulier. Il consti-
tuait initialement une zone humide de 6000 hec-
tares dont il ne subsiste que quelques lambeaux. 
Compris entre les terrasses alluviales du Giessen 
en amont et de la Bruche en aval, il est traversé par 
les deux petites rivières de l’Ehn et de l’Andlau. Il 
reçoit par le Sud les matériaux siliceux des Vosges 
et par le nord des alluvions issues des lœss. Ali-
menté par des eaux phréatiques caractéristiques 
des Vosges, il recèle des richesses naturelles spé-
cifiques et en particulier de belles stations de Gen-
tiane pneumonanthe et d’Œillet superbe.
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Quelques initiatives en faveur des vergers
La LPO Alsace, ses partenaires allemand – 
Naturschutzbund Baden-Würtemberg (NABU) 
– et suisse – Schweitzer Vogelschutz (SVS) – 
ont depuis 2005 mis en place un programme 
de préservation des vergers et de la biodiver-
sité soutenu par les instances européennes : 
le fonds INTERREG. L’espèce phare de ce 
projet est la chouette chevêche.
Action d’entretien des vergers hautes tiges par 
la Section d’Aménagement Végétal d’Alsace 
(SAVA).
Les vergers conservatoires de pommiers en 
Alsace.

Les dispositions communales, départemen-
tales et régionales en faveur des pressoirs à 
pommes et à huile.
Les campagnes départementales de distribu-
tion de variétés anciennes.
Les subventions accordées aux ver-
gers-écoles.
Le travail des associations pour maintenir et 
entretenir les vergers anciens comme, par 
exemple, les « Apfelbisser » (Croqueurs de 
pommes) à Ribeauvillé.
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Yeux

Les yeux du hérisson semblent de petits 
fruits brillants.

Ceux de la chouette effraie apparaissent tout 
noirs dans un visage tout blanc.

L’escargot porte ses yeux au bout de longues 
hampes rétractiles et visqueuses.

Les poissons, n’ayant pas de paupières, ne 
ferment jamais les yeux sous l’eau.

Rien n’échappe à la vue acérée de la buse et 
de l’épervier.

Le lynx, la martre, le renard, le blaireau y 
voient très bien la nuit dans laquelle nous ne les 
voyons pas.

La grenouille qui agite l’eau nous avait vus de 
trop près.

Quand nous remarquons la couleuvre et le 
lézard, c’est qu’ils nous avaient déjà longuement 
observés.

L’araignée au milieu de sa toile a autant 
d’yeux que de pattes.

Je me multiplie peut-être en une pluie 
d’hommes tous identiques dans les globes à fa-
cettes des libellules et des syrphes.

Cachés sous le feuillage de leurs dortoirs 
d’hiver, les hiboux moyen-duc, l’un après l’autre, 
tournent vers le passant leurs prunelles étonnées.

L’hirondelle au-dessus de la porte passe la 
tête dans l’ouverture de sa coquille de glaise.

Les haies sont des tapisseries à la trame 
émaillée d’yeux.

La biodiversité oculaire tourne ses regards 
vers nous. Et nous nous éteignons dans ceux que 
nous avons fait disparaître.

Voir aussi Zoologique.

Y a qu’à

Nous n’avons pas de yack en Alsace mais 
nous avons le « Y a qu’à » et aussi le « Z’ont qu’à ». 
Les choses sont simples, « z’ont qu’à les faire ».

Il y a des bouchons le soir et le matin ? « Y a 
qu’à faire une deux fois deux voies et un contour-
nement. »

Il y a trop de camions dans les cols. « Z’ont 
qu’à les faire passer par le tunnel Lemaire à 
Sainte-Marie-aux-Mines. »

Le taux de nitrate augmente dans la nappe 
phréatique. « Y a qu’à mettre plus de javel dans la 
distribution. »

Alsace Nature a encore introduit un recours. 
« Z’ont qu’à lui retirer son statut officiel. »






