
Munster - Forum citoyen Natur’ EnVie 
Bouillon de cultures 

« De la terre à l’assiette » : c’est le thème du quatrième 
forum Natur’ EnVie, organisé par l’association Vallée de 

Munster en transition, du vendredi 30 octobre au 
dimanche 1er novembre. Petite sélection des bons plans 
du week-end à la salle des fêtes de Munster, où il sera 

question de poules d’Alsace, de ruchers, de jardinage avec 
la lune… 

 
Michel Schertzinger, de la ferme Sondernach-Ried, vient parler des 
poules d’Alsace. ARCHIVES DNA 
 
Comment vivra-t-on dans la vallée de Munster - et au-delà dans dix ans, 
vingt ans, et plus ? C’est la question à l’origine de la création de 
l’association Vallée de Munster en transition en 2012. Depuis, elle mène 
des ateliers sur des projets citoyens innovants, auxquels participent 
quelque 120 personnes. Son quatrième forum ce week-end explore les 
passerelles de la terre à l’assiette à travers un film, des conférences, 
des débats, du partage… 



Le retour de la poule d’Alsace 
 
Michel Schertzinger, de la ferme Sondernach-Ried, anime une 
conférence sur cette volaille robuste à la chair goûteuse, mais 
inadaptée à l’élevage industriel ( dimanche de 14h30 à 16h ). Il vient 
raconter comment il a créé son poulailler peuplé uniquement de la 
fameuse poule noire à oreillons blancs. Et comment il milite pour qu’elle 
soit reconnue, mais uniquement en élevage biologique. Ce grand 
défenseur de la paysannerie et de l’espace rural amènera aussi le 
poulailler - avec ses oiseaux - construit pour la foire éco bio. 
 
La traction animale du futur 
 
Le bouvier Philippe Kuhlmann est un cas atypique dans la vallée, et 
même plus loin. Il travaille sans machines, uniquement avec la traction 
animale. Il a bien connu les tracteurs, mais c’était il y a trente ans. 
Depuis, il opte pour la formule animale et n’a recours à de petits engins 
motorisés que pour une petite parcelle. Lors du forum (dimanche matin, 
de 10h à 13h et de 14h30 à 16h), il va faire des démonstrations de 
traction animale, de traite et de fabrication de fromages dans l’idée de 
montrer la logique de son organisation sans tracteur. 
 
Les abeilles et la ruche 
 
Yann Le Coguic a été paysan éducateur dans une ferme d’élevage de 
montagne. Il a participé à la création, il y a 25 ans, de la formation Bio 
Dynamique d’Obernai. Il est coprésident de l’association Terre de Liens 
Alsace, et s’occupe de ruches, en amateur, depuis 1974. Il expliquera 
ce week-end comment installer un rucher chez soi avec une approche 
globale du cycle de l’abeille (samedi de 10h à 11h30). 
 
Zone de gratuité 
 
Pendant le marché de Munster (samedi matin de 10h à 12h), le public 
découvrira un stand appelé « zone de gratuité ». Chacun pourra y 
déposer des objets à donner et en récupérer un autre en fonction de 
ses besoins. Le but ici est d’encourager et se familiariser avec le don et 
la gratuité. « Ce principe est encore peu connu et nous constations qu’il 
est facile de donner et extrêmement difficile de prendre un objet pour 
rien », remarque l’association VMT. 



La révolution de proximité 
 
Dans le cycle de conférences du week-end, Bernard Farinelli arrive du 
Puy-de-Dôme pour partager son expérience et parler de la révolution de 
proximité. Ou comment susciter le développement au cœur d’un 
territoire rural en s’appuyant sur ses richesses. Tous les maires de la 
vallée ont été conviés à cette conférence qui sera suivie d’échanges 
(samedi de 16h30 à 18h). Une autre conférence pose la question de « 
La terre, bien commun ou bien privé » avec les Amis du Monde 
diplomatique (dimanche de 10h à 11h30). 
 
En convivialité 
 
Pendant toute la durée du forum, un grand stand librairie est proposé 
en partenariat avec la nouvelle enseigne Carpe Diem de Munster. Une 
personne de l’association Terre de Liens sera disponible pour partager 
des informations. Un bar et un salon de thé proposeront produits bio 
et/ou locaux. Les repas peuvent être pris sur place entre les ateliers 
antigymnastique, santé naturelle, compostage, gestion du stress, pain, 
yoga pour les enfants... 
 
Entrée libre. Renseignements :www.munstertransition.org 
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