
Les JAA - JAAN - JPN d'Alsace!
découvrent, apprennent et font connaître la nature!!

Premier dossier : de 1955 aux années 60!
(2e dossier : les années 70 / 3e dossier : les années 80 / 4e dossier : de 90 à 96)!!!

Premier chapitre : divers éléments du contexte général!
qui ont pu influencer les JAA au fil de ces années!!

C'est quoi, le contexte dans lequel ont pu se développer les sections locales !
du Club du Jeune Ami des Animaux, plus tard les clubs de Jeunes Pour la Nature ?!
En dehors de la famille, d'une association, d'un mouvement de jeunes, des centres de loisirs !
ou des colonies de vacances, c'est bien sûr l'école, et puis des articles de presse, des émis-
sions à la radio et à la télé, des conférences et des films, les livres et magazines à thème !
et les guides d'identification déjà disponibles, les musées d'histoire naturelle, jardins botaniques 
et parcs zoologiques, les réserves naturelles et parcs nationaux… !!
La première Auberge de Jeunesse ouvre en France en 1930, à l'image de ce qui existe en Allemagne 
depuis 1911 ; celle de la rue Sint-Niklaas à Colmar accueillera une section du Club JAA. La Fédération !
des Centres socio-culturels est créée en 1922. En France toujours, les MJC - Maisons des Jeunes et !
de la Culture - existent depuis le début du XXe siècle, mais c'est à partir de 1959 qu'elles connaissent !
un nouvel essor ; en Alsace, elles seront plusieurs, certaines à peine construites, à accueillir des sections 
JAA : Saint-Louis, Altkirch, Mulhouse-Drouot, illzach, Soultz, Colmar, Strasbourg-Meinau… !
Les premières Universités Populaires se sont créées en France autour du passage du XIXe au XXe siècle.!
"C'est d'Alsace qu'est parti le renouveau des UP, avec la naissance à Mulhouse, en 1963, de l'Université 
Populaire du Rhin. (…) … phénomène de métamorphisme culturel dû à la proximité de l'Allemagne…"!
(Wikipedia). Cette UP aura très vite au programme des possibilités d'apprendre à mieux connaître!
la nature.!
Quant aux Centres d'Initiation à la Nature (CIN), ils n'apparaissent en Alsace qu'au début des années 70,!
les JAA du Haut-Rhin commençant début 71 le chantier de jeunes bénévoles qui allait leur permettre!
de transformer une ancienne maison d'éclusier en "Centre d'Initiation à la Nature du Vieux Canal".!!
Ce qui suit, dans ce chapitre "contexte", est une évocation sommaire de ce par quoi ces 
enfants, ces jeunes ont pu être influencés, encouragés, soutenus… dans leur aspiration !
à mieux connaître et à protéger la nature.!
Et dans le choix de leur métier aussi, ultérieurement, puisqu'au-delà de leurs engagements 
associatifs bénévoles, beaucoup seront devenus, par exemple, jardinier ou paysagiste, élagueur 
ou bûcheron, forestier, agent de la Brigade Verte ou d'un Office chargé de l'eau, de la pêche, !
de la chasse, de la protection de la faune, soigneur de zoo, photographe animalier… !
et dans le domaine éducatif : professeur de biologie, animateur nature ou directeur d'un CIN…!!
Un rappel : fin 1991, Jean-Paul Ahr présentait à l'Université de Haute-Alsace, à Mulhouse, un mémoire 
intitulé : "Initiation des jeunes à la nature en Alsace - 1964-1991 : 27 années d'une expérience 
originale dans le cadre du mouvement des Jeunes Pour la Nature". Si ce dossier-ci en reprend !
des extraits, il en est aussi un complément. C'est pourquoi quiconque est fortement motivé par le sujet 
devrait se prendre le temps de lire aussi bien l'un de ces documents que l'autre.!!
Autre rappel : c'est une volonté de protéger les animaux qui a été la motivation première des fondateurs 
du mouvement, puis celle des jeunes qui ont créé les premières sections locales ; puis un besoin 
impérieux de protéger la nature mise à mal, comme le souligne le nom de Jeunes POUR la Nature.!
Aussi l'éducation à la connaissance de la nature, dans ce contexte, était-elle soutenue par la conviction!
que pour pouvoir protéger efficacement, il faut d'abord bien connaître ce qu'on s'est pris à aimer.!
L'implication des JAA-JAAN-JPN dans la protection des animaux, de la nature puis de l'environne-
ment fait l'objet d'un autre cahier, déjà existant, qu'on pourra consulter auprès de Jean-Paul Ahr.!!!
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Monde, Europe :!
1872 : création du Parc National de Yellowstone, Etats-Unis d'Amérique.!!
Lieux de rencontre avec des animaux exotiques mais aussi européens, les parcs zoologiques des pays 
voisins sont apparus à la moitié du 19e siècle. En Allemagne : Berlin 1844, Frankfurt 1858, Köln 1860, 
Hamburg 1863, Karlsruhe 1865 ; plus tard Landau 1904, Nuremberg 1912, Heidelberg 1933, Augsburg 
1937… pour ne citer que les plus proches, ou les plus connus. De même en Suisse : le Tierpark Lange 
Erlen à Basel 1871, le grand zoo de la ville 1874, Zürich bien plus tard : 1929.!
(Rappelons ici que le zoo de Mulhouse a été créé en 1868.)!!
Autres lieux pour apprendre à connaître la nature, les Musées d'Histoire Naturelle, ou Museums, ont !
en général précédé les zoos. Dans la proximité des pays voisins, citons en Suisse le plus grand, celui!
de Genève, créé en 1794 et contenant près de la moitié des collections du pays ! En 1893 y est créée!
la "Revue suisse de Zoologie". Ont été créés plus tard les musées de Lausanne 1818, Basel 1821,!
Fribourg 1823, Bern 1832, Zürich 1833, Neuchâtel 1853… En Allemagne, le plus grand se trouve à Berlin 
et a été fondé en même temps que l'Université en 1810 ; le deuxième en importance est celui de 
Frankfurt, 1907, puis celui de Bonn 1934, Stuttgart 1950. Le plus proche, celui de Freiburg, date de 1895.!
A l'origine de ces musées il y a en général des collections privées, des "cabinets de curiosités".!!
Du Suisse Robert Hainard (1906-99), peintre et sculpteur animalier, naturaliste et philosophe, sont 
disponibles sur cette période : "Et la nature ?" (1943) / "Nature et mécanisme" (1946) / "Mammifères 
sauvages d'Europe" (1948) - un ouvrage sans cesse réédité qui a suscité nombre de vocations !
parmi les naturalistes / "Nature d'hiver au bord du Rhône" (1952) / "Défense de l'image" (1967).!!
Le "Guide des Oiseaux d'Europe", le fameux "Peterson", est depuis 1954 au moins !
"la Bible" des ornithologues débutants comme confirmés (13e édition en 2010). !
Sa maison d'édition, Delachaux et Niestlé, a été créée en 1882 à Neuchâtel (Suisse).!!
En 1968 paraît le premier numéro du bulletin "Naturopa" du Centre européen d'information !
pour la conservation de la nature, dépendant du Conseil de l'Europe. !!
France :!!
Le Museum National d'Histoire Naturelle de Paris, créé en 1793, est l'héritier du Jardin royal des plantes 
médicinales fondé en 1635. A Nancy, 17 cabinets de curiosités sont réunis en 1752, mais il y aura beau- 
coup de pertes, et c'est en 1854, année de la création de la Faculté des Sciences, que renaît un Cabinet 
d'Histoire Naturelle, qui prendra sa forme contemporaine en 1898. A Metz, la Société d'Histoire Naturelle 
de Moselle est fondée en 1835, la collection en 1841. A Besançon, une collection existe à la Faculté !
des Sciences, change de locaux en 1943, s'installe à la Citadelle en 1959.!!
La Société Philomatique Vosgienne a été créée en 1875.!!
En 1946 paraît "Le familier de la nature", du chef scout Gilbert Anscieau,!
et en 1948 "Le Routier devant la nature", de Raymond Hamut.!!
Magazine mensuel "La Vie des bêtes", n° 43 en janvier 1962, n° 67 en février 1964.!
Par calcul, sa première parution a dû avoir lieu mi-58.!
Commentaire d'une présentation dans le bulletin mensuel de la Société Linnéenne de Lyon, en 59 :!
"Revue mensuelle sur 52 pages, format 26 x 35 cm, magnifiques illustrations… textes des meilleurs 
auteurs… contrôle scientifique par M. le professeur C. Bressou, membre de l'Institut."!!
Magazine "Bêtes et Nature", n° 19 en juillet 65 ; s'il était mensuel, première parution vers début 64.!!
"Nature magazine", mensuel, n° 1 en janvier 64, n° 10 en octobre.!!
Le n° 19 d'avril 64 du Journal des Jeunes Amis des Animaux signale la parution d'une nouvelle revue 
mensuelle : "Le monde animal", 64 pages dont 32 en couleurs, 120 photos, "documentation variée !
et complète intéressant tous les Jeunes Amis des Animaux, les sections locales, les groupes scolaires -!
A partir du mois de mai, vous trouverez dans chaque numéro la page de notre Club !".!!
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Remarque en passant : en 2020 les revues nature se sont faites rares sur les présentoirs "presse" !
des grands magasins. Pour les enfants, cependant, on trouve encore les magazines "Wapiti" (créé en ….) 
et "Wakou" (….), des éditions Milan, et plus récentes, venues de Suisse : "La petite Salamandre" !
et "La Salamandre Junior" (créés en 2010). "Fourmi Verte" (magazine créé en 1993) et sa déclinaison !
"Petite fourmi" pour les 4-7 ans (qui date de fin 97) ont disparu depuis longtemps, et depuis plus longtemps 
encore le très particulier mensuel puis hebdomadaire en BD "Pistil" (71 numéros de mai 77 à juin 79). !
("La Hulotte", le fameux petit journal "le plus lu dans les terriers", que porte Pierre Déom depuis 72, !
"La Gazette des Terriers" des CPN, les Clubs Connaissance et Protection de la Nature issus de La Hulotte,!
et la remarquable "Salamandre" suisse, créée par Julien Perrot en 1983, ne s'obtiennent que par abonnement.)!!
Dans les écoles, les enseignants pratiquant la pédagogie active prônée par le grand pédagogue Célestin 
Freinet (1896-1966) disposent alors des fameuses brochures "BT" - pour Bibliothèque de Travail - dont !
le premier numéro a été réalisé en 1932. Pour apprendre à connaître la nature ont paru par exemple : !!
La forêt (BT 10 - fév. 36) / Les cigognes (BT 16 - sept. 36) / Les abeilles (BT 26 - mars 37) / La taupe (BT 
62 - déc. 48) / Arbres et arbustes de chez nous (BT 104 - fév. 50) / Bel oiseau, qui es-tu ? (BT 129- 130 - 
131 - nov. 50) / Serpents ( BT 135 - déc. 50) / Les animaux et le froid (BT 152 - avril 51) / Le blaireau !
(BT 154 - mai 51) / Habitants d'eau douce (BT 161-62 - juil. 51) / Les champignons (BT 169 - nov. 51) / 
Sauterelles et criquets (BT 197 - juin 52) / La chasse aux papillons (BT 198 - juin 52) / Et voici quelques 
champignons (BT 199 - juin 52) / Beau champignon, qui es-tu ? (BT 206-207 - oct. 52) / Belle plante, !
qui es-tu ? (BT 218 - janv. 53) / Protégeons les oiseaux (BT 229-30 - avril 53) / Beau papillon, qui es-tu ? 
(BT 249 - nov. 53) / Quelle est cette plante sans fleurs ( BT 252 - déc. 53), etc.!
! (www.icem-pedagogie-freinet.org/archives/bt)!!
D'autres titres d'avant 70 dont la date de parution ne nous est pas connue, cités par Daniel Daske fin 69 !
(voir sous Alsace) : Les papillons (BT 198 et 249) / Guide pour l'étude des insectes (BT 264-65) / 
Collectionne les insectes (BT 274) / Quel est ce fruit sauvage ? (BT 280) / Atlas des plantes (BT 290-91, 
351-52, 355-56). La chasse aux insectes (BT 333) / Jolies fleurs de chez nous (BT 336-37) / Le hanneton 
(BT 372) / Barbacane, le grillon (BT 507-08-09) / Elevage d'insectes (BT 544) / Dans le pré, 10 insectes 
(BT 550) / Quelques oiseaux des marais (BT 654) / Dans les étangs (BT 682).!!
A partir de 1955 paraissent les Suppléments, SBT, et à partir de 1965 les BTJ : Bibliothèque de Travail 
Junior.  Exemples de documents relatifs à la nature, cités par Daniel Daske : La poule d'eau (BTJ 6) / 
L'écrevisse (BTJ 10) / Chouettes et hiboux (BTJ 13) /// Les papillons (SBT 80-81) / Quelques oiseaux 
(SBT 102) / Le vivarium (SBT 156).   Signalons aussi : Couleurs d'automne (SBT 20 - déc. 57)!
Guide pour l'étude du milieu local (SBT 152 - mai 64).!
Des documents d'une grande rigueur scientifique, souvent co-signés par des naturalistes reconnus,!
en quelque sorte des précurseurs de "La Hulotte", que Pierre Déom lancera en 72 avec l'humour en plus.!!
La première expérience de ce qui deviendra plus tard les "classes transplantées" s'est déroulé en 1950,!
à l'initiative de Melle Muller de Schongor, institutrice au cours privé Victor Hugo, à Paris. Elle emmena!
sa classe dans les Alpes enneigées, à près de 1000 m d'altitude, à Praz-sur-Arly, en Haute Savoie,!
du 9 au 30 mars. En 1953, l'Education Nationale autorisa officiellement l'organisation de "classes !
de neige". A la fin des années 50, les stations de ski commenceront à accueillir des groupes scolaires 
hors saison hivernale, créant ainsi les premières "classes vertes". Elles seront suivies, à partir de 1964, !
par les premières "classes de mer".!!
Alsace :!!
Fondation du Club Vosgien le 15 décembre 1872, à Saverne, par Richard Stieve  !
(l'Alsace étant alors une région d'Allemagne).!!
A Colmar : "En 1859, des notables et scientifiques alsaciens, dont Auguste Bartholdi fondent la Société 
d’Histoire Naturelle et d’Ethnographie dans le but de promouvoir l’étude des sciences (…) et de 
contribuer à la connaissance et à la défense de l’environnement naturel et culturel. En 1860, la SHNE 
crée son musée au sein du couvent des Unterlinden (…) et y expose ses inestimables collections de 
zoologie, géologie (…). En 1950, la SHNE installe ses collections au Château d’eau (et relance en 1953 
son "Feuillet de liaison"). Enfin, en octobre 1984, la Société investit, avec ses collections et les 25 000 
volumes de sa bibliothèque, les locaux mieux adaptés (…) de l’ancienne école Turenne, (…) où elle 
inaugure en 1985 l’actuel Museum d’Histoire Naturelle et d’Ethnographie."  (Extraits du site de la Société)!!!!
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A Strasbourg existe dès 1762 un Cabinet d'Histoire Naturelle. Les collections de Jean Hermann sont,!
à sa mort en 1800, vendues à la Ville qui, sur cette base, crée en 1818 un Musée d'Histoire Naturelle, !
qui change de bâtiment en 1825, et qui devient Musée Zoologique en 1893 dans le bâtiment actuel,!
qu'il partage avec l'Institut de Zoologie. En 1884 avait été créé le Jardin Botanique.!!
Le Musée d'Histoire Naturelle de Mulhouse avait été fondé en 1829, dans ses locaux, par la Société 
Industrielle (créée en 1826). Il ne survivra pas aux bombardement des Alliés sur la gare en mai 1944. !
Le Comité d'Histoire Naturelle de la SIM projetta de reconstituer le Musée dans une maison de maître 
appelée Villa du Mont des Roses, léguée par Melle Gabrielle Koechlin, mais le projet fut abandonné !
en 1956.!
"En 1968, la SIM confie au Dr Michel Fernex (39 ans) la conception d'un bulletin consacré à la nature en 
Alsace. La publication au courant de l'année suivante fait grande impression, et Michel Fernex est chargé 
de fonder un Comité des Sciences de la Nature au sein de la SIM. Il se tourne alors vers les associa-
tions naturalistes locales, telles l'AFRPN, qui deviendra Alsace Nature, la LPO - Ligue pour la Protection !
des oiseaux, les JAA - Jeunes Amis des Animaux - qui deviendront les JPN - Jeunes Pour la Nature.!
Le nouveau Comité s'ouvre aux différentes disciplines naturalistes…" (Ce texte est de Fabienne Ringenbach.)!
http://philippedefranoux.fr/Documents/Musee_Histoire_Naturelle_Mulhouse.pdf!!
Le Parc zoologique et botanique de Mulhouse a été créé en 1868 par cette même Société Industrielle,!
l'objectif de ses grands patrons philanthropes étant d'offrir aux ouvriers de leurs usines et à leurs familles 
un lieu où se ressourcer et s'éduquer.         https://www.zoo-mulhouse.com/le-parc/histoire-du-parc/!!
A Strasbourg, le Zoo de l'Orangerie a été construit par la Ville quelques années après qu'en 1890!
environ aient cessé d'exister deux petits zoos privés. En 1928 est fait le choix de ne pas le transférer 
ailleurs. En 1929 est fondée par M. Loyson la Société des Amis du Zoo, qui prend en charge les acqui-
sitions d'animaux, la Ville prenant en charge les frais d'entretien ; à partir de 1949, elle versera une 
subvention à la Société des Amis du Zoo pour qu'elle prenne en charge l'ensemble de la gestion.!
Le zoo connaîtra un véritable essor, sous la présidence de M. Georges Gilliot, dans les années 88 à 96.!
Le JAA strasbourgeois Bernard Gangloff s'y impliquera fortement. !
http://zoorangerie.free.fr/zoo/6.html
!
En 1947, Alfred Schierer, âgé d'à peine 19 ans, lance une première enquête !
sur la nidification de la cigogne en Alsace.!!
La Volerie des Aigles, à Kintzheim, ouvre en 1968.!!
En 1906 existe à Mulhouse, sur le site de ce qu'on appelle aujourd'hui l'Ermitage, une Waldschule!
(l'Alsace est alors allemande), une des toutes premières écoles en forêt !!!
En avril 1948 avait été créée la branche haut-rhinoise de l'Institut Coopératif de l'Ecole Moderne - ICEM - 
Pédagogie Freinet. D'octobre 65 date son premier bulletin "Chantiers pédagogiques de l'Est" (aujourd'hui 
"Chantiers"). Le responsable de la publication est Bernard Sigrist (33 ans), et c'est Daniel Daske (26 ans,!
fin 39-2019) qui anime la commission "faune locale".   Il écrit : "Plusieurs groupements intéressés par !
la faune locale sont d'accord pour encourager la création d'un musée de la faune locale à Mulhouse. !
Enfin, le nouveau directeur du zoo (Pierre Gutknecht) semble vouloir développer l'aspect pédagogique !
du zoo de Mulhouse."!!
Dans le n° 3 de 65-66, le "Peterson" est recommandé pour apprendre à identifier les oiseaux.!
Dans le n° 7 de début 1967, un texte de Daniel Daske "Pour ceux qui ont aimé le BTJ (BT Juniors) 
"Chouettes et hiboux"… Récit de ce qui a été trouvé dans l'estomac d'une chouette effraie, trouvée morte 
sur les hauteurs de Riedisheim lors de la dissection en classe. Signale la parution dans "L'Alsace" !
d'une photo de chouette trouvée crucifiée sur une porte de grange à proximité de Mulhouse.!
Dans le n° 15 de janvier 69, Maurice Schmitt, dont la classe est en coopérative scolaire à Tagolsheim,!
rappelle la proposition de Daniel Daske d'organiser de petites expositions itinérantes réunissant quelques 
oiseaux ou autres animaux naturalisés autour d'un thème, et il se propose de coordonner la circulation !
de telles expositions.!!
L'assemblée générale de l'ICEM 68 a lieu mi-mai 69… à Hirtzfelden, où Mathieu Kuentz sera un soutien 
précieux pour la création de la Maison de la Nature des JAA-JPN à l'écluse 50 et pour le développement 
de leur Centre d'Initiation à la Nature !  (Fin 70, début des travaux de remise en état d'une maison abandonnée.)!!!
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Le n° 19 des Chantiers, en novembre 69, inclut un dossier (n° 11) intitulé "Connaître et protéger la nature" 
réalisé par Daniel Daske, Pierre Koehl et André Deyber avec l'appui de l'AFRPN ; ce dossier est aussi !
un supplément  pédagogique au bulletin "L'écolier du Vallon Fleuri" que porte D. Dippert, instituteur !
à l'école de Schweighouse-Lautenbach. Et il mérite vraiment qu'on s'y intéresse plus particulièrement !!!
50 ans avant les cris d'alarme actuels à propos de l'effondrement de la biodiversité, on y lisait ceci :!
"Au cours du XIXe siècle, l'Homme a exterminé 70 espèces de mammifères, 40 espèces se sont éteintes 
depuis 1900, et aujourd'hui, 600 sont en voie de disparition."   Ainsi débutait la contribution de Pierre 
Koehl (35 ans), instituteur à Spechbach-le-Haut. Sous un grand titre "Chiffres, réalités, bibliographie et 
citations", elle comportait quatre chapitres : 1. La nature contemplée, 2. La nature étudiée, 3. La nature 
dégradée, menacée, 4. La nature à sauver. !
André Deyber, instituteur à Soppe-le-Bas, signe deux articles : "Comment cultiver son jardin !
sans empoisonner ses contemporains", et puis "Le jardin scolaire". !
Le Dr Michel Fernex (40 ans), secrétaire de la commission Eau et Mar de l'AFRPN, défend l'idée !
d'étangs culturels communaux que pourraient exploiter pédagogiquement les écoles. !
La contribution la plus importante est celle de Daniel Daske (30 ans), instituteur à l'Ecole d'Enseignement 
Spécial de Mulhouse, intitulée "Propositions pour un calendrier de la nature" où, de l'automne à l'été !
au cours d'une année scolaire, il résume ce que chacun peut observer de l'évolution de la nature autour 
de lui et propose les exploitations pédagogiques possibles. !
Il conclut ainsi :!
"Si les enfants de votre classe ont acquis le "goût" de la nature, ils peuvent se retrouver dans une section 
J.A.A. (Jeunes Amis des Animaux) ou en former une. Pour le Haut-Rhin, s'adresser à Jean-Paul Ahr,!
63a rue d'illzach, à Mulhouse."   Suit encore une suggestion de lectures : "Vous trouverez dans les 
collections BT, BTJ et SBT (voir plus haut) des guides ou documents sur la faune et la flore, à la portée !
de vos élèves. Nous avons dénombré près de 100 brochures publiées à ce jour sur ce sujet." Et il cite 
comme exemples une trentaine de titres, la plupart étant répertoriés au chapitre "France" qui précède 
celui-ci, consacré à ce qui se faisait alors en Alsace.    !
Sur Internet : www.icem-freinet.fr/archives/idem68/01CPE19_39.pdf!!
La presse régionale - En librairie !!
Dans le quotidien "L'Alsace", le journaliste Léon-Pierre Luttenbacher, dit L.-P. Lutten (1913-2001), !
raconte la nature de notre région par Pages Nature entières, aussi bien en allemand qu'en français, avec !
la complicité du pasteur Gonthier Ochsenbein (1917-2010) pour la botanique et les photos de Georges 
Jung, Jacques Kirchmeyer, Eugène Kolb, Alex Schwobthaler…, ceci à partir de 1956, si ce n'est avant 
déjà. En 1957 paraît son premier livre, "Le reporter chez les animaux", et fin 69 "L'Alsace, paradis !
des bêtes libres". (voir ces années)!!
Aux "Dernières Nouvelles d'Alsace", DNA (ou, sur quelques années seulement : DN), c'est Jean Lozi, 
éducateur spécialisé autant que journaliste, qui sera le soutien du Club JAA, de la section de Strasbourg 
notamment, à laquelle il procurera son local de la MJC de la Meinau. Il la mettra en contact avec Gérard 
Brillanti pour des émissions radio, puis des reportages sur la télévision régionale. Citons aussi Michel 
Gissy, biologiste de formation, journaliste des articles sur l'écologie, membre de l'association de chasse 
photographique  (qui publiera notamment, en 1980 : "Ried sauvage, patrimoine naturel alsacien").!!
Les livres disponibles d'auteurs régionaux faisant connaître la nature en Alsace !
sont par exemple, en ces années 55 à 69, outre ceux ceux de L.-P. Lutten déjà cités ci-dessus :!
Emile Issler, en 1932 : "Les prairies non fumées du Ried ello-rhénan".   Gonthier Ochsenbein : !
"Le Champ du Feu" en 65 / "La végétation le long du Rhin" en 66 / "Plantes et fleurs des Vosges" !
en 69.   La Société d'Etude de la Flore d'Alsace édite en 65 "Flore d'Alsace", d'après les travaux !
d'Emile Issler, Eugène Loyson et Emile Walter.!!
Henri Ulrich (1911-2005) : "Chasser sans tuer" en 53, qui s'ouvre sur une lettre-préface !
du Dr Albert Schweitzer du 4 mars 53 / "La nature protégée" en 63.!
La Société Industrielle de Mulhouse édite en 69 un premier bulletin consacré à la nature :!
"Le Ried Centre-Alsace" (thème retenu comme prioritaire par le Comité des Sciences de la Nature,!
recréé en 68, vu l'urgence d'une protection pour ce site).            (Suivra rapidement, en 71 : !
"Richesses naturelles de la plaine du Rhin entre Mulhouse et Saint-Louis - Huningue".)   !!
C'est dès 1953 que l'instituteur Pierre Gradoz (âgé alors de 21 ans) avait commencé à publier !
ses observations ornithologiques, au travers d'articles de vulgarisation scientifique.                                        !
En 1965, il lancera le "Lien ornithologique", revue officielle de la LPO d'Alsace.!!
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Les sections locales du Club JAA apparaissent progressivement!
et sont actives en continu jusqu'au-delà de 1969 !

(sauf mention d'une fin connue, ou d'un ? pour une fin inconnue)!!
Par ordre chronologique de création :!
(sans indication = Haut-Rhin, BR = Bas-Rhin, M = Moselle, TB = Territoire de Belfort)!!
Eguenigue (TB) fin 55 -> 60 ? /-/ Strasbourg (BR) 59 /-/ Belfort (TB) 60 -> ? (puis 70) /-/ Durstel (BR) 

automne 60 -> print. 70 /-/ Drulingen (BR) janv. 61 -> 66 ? /-/ La Petite Pierre (BR) fin 61 -> 67 
Eckartswiller (BR) print. 62 -> ? /-/ Ratzwiller (BR) fin 63 -> ? /-/ Neuf-Brisach (HR) fin 63 -> 66 ? 
Rombach-le-Franc (HR) début 64 -> 65 ? /-/ Oderen-Kruth (HR) début 64 -> 66 /-/ Mulhouse (HR) 64 
Danne-et-Quatre-Vents (M) nov. 64 -> ? /-/ Baerendorf (BR) fin 64 -> ? /-/ Sarre-Union (BR) oct. 64 
Guebwiller (HR) janv. 65 /-/ Spechbach-le-Bas (HR) print. 65 -> 67 /-/ Pfastatt (HR) que 65 
Phalsbourg (M) mai 65 /-/ Bettwiller (BR) 65 -> ? /-/ Tieffenbach (BR) fin 65 ? -> ? /-/ Zimmersheim 
(HR) print. 66 -> fin 67 /-/ La Wantzenau (BR) avril 66 /-/ Saint-Louis (HR) 66 /-/ Mackwiller (BR) fin 66 
Rouffach (HR) début 67 -> ? /-/ Forbach (M) fév. 67 /-/ Buhl (HR) avril 67 -> ? /-/ Eckbolsheim (BR) 

mai 67 -> 69 /-/ Thann (HR) juin 67 /-/ Uttwiller (BR) 67 -> ? /-/ Colmar (HR) oct. 67 /-/ Benfeld (BR) !
fin 67 -> ? /-/ Rimsdorf (BR) début 68 /-/ Lutterbach (HR) fév. 68 /-/ Ribeauvillé (HR) print. 68 
Hombourg-Haut (M) sept. 68 /-/ Lobsann (BR) oct. 68 /-/ Bust (BR) début 69 /-/ Ehl-Benfeld (BR) !
69 -> ? /-/ Altkirch (HR) juin 69 /-/ Cernay (HR) fin 69 /-/ Ensisheim (HR) fin 69 /-/ Hirtzbach (HR) !
fin 69 /-/ Masevaux (HR) fin 69 /-/ Nambsheim (HR) fin 69 /-/ Pulversheim (HR) fin 69 !!
Abréviations dans la suite : DN ou DNA = Dernières Nouvelles d'Alsace / JPA = Jean-Paul Ahr!
Le dessin de la couverture est la contribution de l'acteur de cinéma Jean Marais (1913-98)!
à l'opération "Des chouettes par milliers" du Club du Jeune Ami des Animaux, en mars 1968.!!
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _!!

L'année 1955!
C'était il y a 65 ans!!

Le contexte.!
France :!
Parution du petit ouvrage de H. Grupe : "L"enfant devant la nature", une pédagogie pour aider 
parents et enseignants à le familiariser dès le plus jeune âge avec ce qui vit autour de lui.!!
Les JAA au niveau national :!!
A la rentrée des classes d'octobre de l'école privée Decroly de Saint-Mandé (banlieue parisienne, en bordure!
du bois de Vincennes, juste en face du parc zoologique), autour de l'élève Jean-Paul Steiger (13 ans) !
qui y entame sa troisième année, création du Club du Jeune Ami des Animaux.  Les premiers JAA !!!
Extraits du récit qu'il fait des débuts de ce club dans son livre "La plus chouette histoire de tous les temps" !
(paru en 1975 chez Fernand Nathan) :!!
"Une ou deux fois par mois, nous allions au zoo pour y observer et dessiner les animaux. Mais notre 
véritable terrain d'observation et d'aventure était la "jungle" du bois de Vincennes. (…) Nous avions 
entrepris d'établir un fichier aussi documenté que possible sur toutes les formes de vie que nous pouvions 
observer dans le bois. Ce qui impliquait non seulement une observation minutieuse, mais aussi !
une abondante recherche de documentation dans les livres et revues spécialisés. !
Cette "vie", c'était d'innombrables oiseaux (nous en avions identifié une quinzaine d'espèces dans !
les premiers mois, et nous étions loin de les connaître tous) ; c'était des écureuils, des lérots et autres 
rongeurs plus difficiles à apercevoir ; une multitude d'insectes ; tout le petit monde aquatique qui grouillait 
dans les mares et dans les ruisselets artificiels qui courent dans le bois ; mais c'était aussi les arbres, !!
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les fleurs, et les plantes de toutes sortes. Il n'était d'ailleurs que temps que nous rassemblions dans !
un herbier les feuilles les plus caractéristiques que nous pouvions trouver afin d'apprendre à identifier !
les arbres auxquels elles appartenaient. Car l'hiver (55-56) allait bientôt rendre cette activité impraticable.!!
"Par contre, tout au long de l'hiver, nous avons maintenu en vie et en activité dans nos aquariums et 
vivariums tout le petit peuple aquatique des dytiques, gammares, notonectes, tritons, épinoches, tétards 
(devenus grenouilles) que nous avions pêchés dans les ruisseaux du bois. Puis, au printemps (56), !
nous les avons rendus à la liberté.!
"Mais l'hiver est surtout propice à l'observation des oiseaux (…). A l'aide de jumelles et munis de livres 
spécialisés, nous nous exercions passionnément à les observer et à les identifier. (…)".!!
"(…) cette école Decroly, à titre expérimental, appliquait des méthodes pédagogiques "actives", !
fondées essentiellement sur l'observation, la découverte, et "l'engagement personnel des élèves face !
à la vie". Et puisque dès les premiers jours de cette année scolaire 1955-56 nous avions spontanément 
manifesté un intérêt particulier à l'égard des animaux et de la nature, les professeurs de notre classe !
de 5e s'étaient efforcés d'axer tout leur enseignement sur ce centre d'intérêt-là.!
Par exemple, les migrations des oiseaux servirent de fil conducteur à nos cours de géographie (…). 
Durant le cours de français, nos dictées et dissertations portaient sur des textes de Lamartine du style !
"La nature est là qui t'invite et qui t'aime". (…) Notre professeur de chant et de musique, quant à lui,!
commençait ses cours en nous faisant écouter des disques de chants d'oiseaux, sur lesquels il enchaî- 
nait subtilement par l'audition de la "Pastorale" de Beethoven, les "Quatre Saisons" de Vivaldi !
ou "la Moldau" de Smetana. (…)"!!

— = o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o = —!!
Avec les JAA d'Alsace, toujours sous-entendu et périphérie (Territoire de Belfort, Moselle) :!

A l'automne, à Eguenigue (TB), première section JAA hors région parisienne, animée par Jean-Marie 
Mathieu (17 ans). (Créera plusieurs sections à Belfort au retour de son service militaire en Algérie. !
Revenu malade, il décède en mai 61 à l'âge de 23 ans.)! !
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _!!

L'année 1956!
C'était il y a 64 ans!

Le contexte.!
France :!!
Film de Jacques-Yves Cousteau "Le monde du silence" - la vie sous-marine filmée au plus près, !
une première !!

Alsace :!!
Premier lâcher de chamois dans les Vosges, à Ranspach (vallée de la Thur), le 7 janvier.!
Il s'agissait de 7 bêtes provenant du massif du Feldberg, en Forêt Noire.!!
Les JAA au niveau national :!!
Extraits du livre "La plus chouette histoire de tous les temps" de Jean-Paul Steiger :!
"Octobre 1956. (La salle des Fêtes de Vincennes mise à disposition) nous permettait de réunir régulière-
ment nos adhérents de la région parisienne pour suivre des débats sur les animaux, projections de films, 
conférences, etc. Mais surtout, à proximité de cette salle, il y avait le bois de Vincennes qui demeurait 
toujours notre terrain d'aventures et d'observations préféré. Nous en connaissions presque chaque arbre, 
et presque chaque espèce qui y nichait… Du moins le croyions-nous !!
La plus calée d'entre nous, Jacqueline Morley, notre doyenne, trésorière et pin-up de service, pouvait 
ajouter à tous ces titres celui d'encyclopédie vivante. Elle connaissait pratiquement par coeur tout !
le "Guide des Oiseaux d'Europe", bréviaire incontesté des naturalistes qui, dans leur jargon, le désignent 
sous le nom de son auteur : "le Peterson". Jacqueline était capable d'identifier n'importe quel oiseau et de 
décliner sur-le-champ sa vie, ses moeurs, la forme de son nid, la couleur de ses oeufs, la caractéristique 
de son chant et sa répartition géographique. Après avoir avalé et digéré ce célèbre "guide du naturaliste", 
elle était donc devenue guide à son tour et dirigeait bien entendu toutes nos sorties d'observation.!!
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! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !    (1956)!!
Ce jeudi là …."! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !   !
   ! ! Et c'est le récit de la première rencontre, en forêt, avec le naturaliste Hubert Terry,!
! ! (âgé alors de 36 ans) qui saute de son arbre pour rejoindre les jeunes, éberlués.!

"J'observais un couple de sittelles torchepot - déclara-t-il d'une voix parfaitement calme, détendue, 
naturelle. Je suis en train de préparer un film sur la vie de ces oiseaux. Tout-à-fait passionnant, !
les sittelles. Mais bien entendu, je parie que vous ignorez totalement ce que c'est ?!
- "Petits passereaux gris et bruns, apparentés aux grimpereaux, et qui présentent la particularité !
de grimper par petits bonds le long des troncs, dans toutes les directions, et volontiers la tête en bas. !
Ils se nourrissent de vermine qu'ils cherchent avec leur bec sous les écorces…" avaient aussitôt récité!
à l'unisson toutes nos voix entraînées par celle de Jacqueline.!
Cette fois, ce fut au tour de l'Homme des Bois d'être stupéfait : "C'est pas vrai ! s'exclama-t-il. Vous vous 
intéressez donc aux oiseaux ? Et vous connaissez les sittelles ?? Et vous récitez le Peterson ???  Mais 
c'est extraordinaire, ça. D'où sortez-vous donc ????"  Si nous lui avions répondu : "De la planète Mars !", 
il nous aurait crus sur parole tant il était invraisemblable, à ses yeux, que des enfants parisiens 
connussent les oiseaux, les sittelles et le Peterson !!!
"Ainsi fîmes-nous connaissance avec Hubert Terry, naturaliste, botaniste, ornithologiste, erpétologiste, 
entomologiste, mammalogiste et mycologue ! En quelques semaines, nous découvrîmes l'univers 
fascinant de ce "sauvage", qui devint notre ami. Authentique homme des bois, hélas persécuté par la 
civilisation, il n'avait pas d'autre passion et pas d'autre raison de vivre que la découverte et l'observation 
des animaux sauvages et l'étude de leur comportement. Il vivait donc perpétuellement parmi eux, au 
coeur de la nature, en pleine forêt. Il possédait une extraordinaire faculté de communication et de contact 
avec les bêtes sauvages, ce qu'i nous fit découvrir lorsqu'il nous donna accès à son monde à lui en nous 
permettant de l'accompagner, par petits groupes, dans ses expéditions.!
Comme Christian Zuber quelques années plus tard (1958), Hubert Terry vivait "caméra au poing"…… (…)!!
"Quelques week-ends passés en forêt avec Hubert constituent mes plus inoubliables souvenirs d'enfance. 
A tour de rôle - jamais plus de deux ou trois à la fois pour ne pas troubler la nature - nous avions le droit 
de vivre avec lui ces moments fascinants. (…) De son côté, Hubert avait trouvé tellement exceptionnel 
que des enfants comme nous s'intéressent à la nature, qu'il était spontanément devenu le chef de file !
de notre groupe…"!!
(Hubert Terry est né en 1920 à Dehli, en Inde, d'un père Anglais en poste là-bas et d'une mère Française.!
Envoyé très jeune en Angleterre pour raisons de santé, il connaîtra l'Assistance Publique et le très dur!
travail dans une ferme normande ; il ne sera remis qu'à 16 ans des maladies qui en ont été les consé- 
quences. A 20 ans, il est arrêté à Paris par la Gestapo car toujours citoyen anglais, et passera 20 mois !
à la prison de Fresnes où il faillit mourir de faim. De retour en Angleterre, il accède à la direction de!
plusieurs Services - taxidermie, acclimatation, recherche - d'un laboratoire londonien, puis est sollicité!
par le Zoo pour prendre la direction du Service d'Isolement, d'Acclimatation et de Recherche. A 27 ans,!
le voilà au Laboratoire de biologie marine de Banyuls (F). Il se lance ensuite dans le tournage de films 
naturalistes dans le but d'apprendre aux Français - qu'il a trouvé si pleins de préjugés - à mieux connaître!
les animaux sauvages et à cesser de les massacrer. Une passion qui, malheureusement, ne nourrissait 
pas son homme…)!!

— = o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o = —!!
Avec les JAA d'Alsace :  pas encore de section locale.!!
Dans le Territoire de Belfort, la section d'Eguenigue animée par Jean-Marie Mathieu (18 ans).!!!!

!
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L'année 1957!
C'était il y a 63 ans!

Le contexte.!
Alsace :!
Création à Mulhouse de la Ligue haut-rhinoise pour la Protection des Oiseaux - LPO.! ! !   !
Parution du premier livre du journaliste à "L'Alsace" Léon-Pierre Luttenbacher, dit L.-P. Lutten : !
"Le reporter chez les animaux", photos de Jacques Kirchmeyer, Eugène Kolb et Alex Schwobthaler.!
Il s'agit en fait d'une compilation de pages publiées précédemment soit dans le quotidien, !
soit dans le magazine "L'Alsace illustrée".!!
Avec les JAA d'Alsace :   pas encore de section locale.!
_ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ !

L'année 1958!
C'était il y a 62 ans!

Le contexte.!!
France : Le Mulhousien d'origine Christian Zuber (1930-2005) se fait connaître par ses premiers films.!
!     Il aura été actif essentiellement de 1954 à 75. Sa soeur Primerose vit encore à Mulhouse.!!
Dans "La plus chouette histoire de tous les temps", Jean-Paul Steiger s'étend longuement sur la participa-!
tion du héros des JAA de la région parisienne, le naturaliste Hubert Terry, au jeu télévisé "Le Gros Lot"!
animé par Pierre Sabbagh. La première séquence eut lieu en janvier, et de l'une à l'autre Hubert eut 
l'occasion de prouver ses connaissances encyclopédiques et de terrain sur le thème de "la zoologie 
systématique des mammifères de France". Lorsque lui fut posée la question "Désirez-vous emporter!
ces deux millions et demi de Francs que vous avez si brillamment gagnés, ou prenez-vous le risque !
de les perdre… en espérant atteindre le gros lot de cinq millions ?", il répondit sans hésiter, !
sûr de ses connaissances : "Je prends le risque."!
On trouve encore trace de son élimination très controversée, qui créa un scandale, dans les archives !
du journal Le Monde, par exemple, aux dates des 4 et 7 mars 58 (www.lemonde.fr). De célèbres biologistes 
comme Jean Rostand et Jean Dorst prirent fait et cause pour lui, mais la R.T.F. (+) ne voulut pas 
reconnaître que la question avait été mal posée. Cette question, la voici : "Du Vespertilion de Natterer !
et du Vespertilion de Bechstein, quel est celui dont l'oreille présente le tragus le plus développé ?"!
"Le plus développé proportionnellement, ou en valeur absolue ?" demanda Hubert. "Je n'ai pas de préci-
sion supplémentaire", répondit Sabbagh. Dès lors, il ne s'agissait plus de connaissance naturaliste,!
mais d'une loterie, d'un pile ou face où Hubert Terry choisit le mauvais côté en répondant Bechstein !
alors que sur la fiche du présentateur était marqué Natterer.!
On comprendra qu'il vécut très mal cette injustice, atténuée heureusement par tous les témoignages!
de soutien et les dons qui lui furent envoyés.!
(+) Radiodiffusion-télévision française, créée en 1949, devient l'ORTF en 64.!!
Alsace : ……!!
Les JAA au niveau national : ……! !
Avec les JAA d'Alsace :   pas encore de section locale.!
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _!!

L'année 1959!
C'était il y a 61 ans!

Le contexte.!!
France :!!
Gilbert Anscieau, dont "Le familier de la nature" date de 1946, fait paraître "Le familier de l'arbre".!!
Première expédition du Mulhousien d'origine Christian Zuber (29 ans), premier grand film : "Galapagos".!!
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Les JAA au niveau national :! ! ! ! ! ! ! !   (1959)!!
Bulletin polycopié n° 5 de septembre, introduction : "Quand dans un arbre nous découvrons un nid !
habité par une famille d'oiseaux, on s'émerveille de voir les parents protéger et défendre leurs petits avec !
le même amour et la même conscience qu'ils ont mis dans la construction de leur nid (…). En promenade 
dans les bois, on retient son souffle pour observer et admirer les bonds gracieux d'un écureuil, !
petit acrobate de nos forêts…"!
Section locale de Sochaux, président Bernard Maillot (13 ans) : "Programme pour les réunions du samedi 
après l'école. On commence par quelques jeux, puis : discussion sur les animaux que l'on ne connaît 
pas ; exposé d'un adhérent qui présente son animal préféré ou celui qu'il connaît le mieux. !
Il s'aide de toute la documentation qu'il a trouvée et répond aux questions qu'on lui pose."!!

— = o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o = —!!
Avec les JAA d'Alsace :  (1959)!
Compte rendu de l'Assemblée Générale nationale du Club JAA, qui s'est tenue le 6 décembre 63 à Paris ;!
Jeannot Reibel raconte la création de sa section strasbourgeoise, la première d'Alsace, à la rentrée !
des classes de l'automne 59 (il avait 13 ans) : "Je réussis à trouver 3-4 copains, et aussitôt notre 
mouvement fit boule de neige. Nous nous réunissions souvent pour étudier la nature…".!!
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _!

L'année 1960!
C'était il y a 60 ans!

Le contexte.!!
France :!!
L'ancienne Société zoologique d'acclimation créée en 1854 prend, après plusieurs changements de nom,!
celui de Société Nationale de Protection de la Nature - SNPN. (France Nature Environnement - FNE - !
en 1990.)!!
Alsace :!!
Dans les années 60, premières expériences d'élevage et de relâcher de cigognes par Alfred Schierer.!!
Les JAA au niveau national :!!
"Le Journal des Jeunes Amis des Animaux" n° 7 de Pâques, programme de sorties pour les Parisiens :!
"Jeudi 28 avril : découverte de la faune cachée du Bois de Vincennes, sous la conduite du célèbre 
naturaliste Hubert Terry, auteur à la télévision de très intéressants documentaires sur la vie des animaux 
de nos régions. Hubert Terry vous présentera également des renards, oiseaux, serpents, rongeurs !
des champs, etc."!!
"Le Journal des JAA" n° 8, rentrée des classes. De la section de Baccarat (Meurthe-et-Moselle), !
Noël Favier (13 ans) écrit : "Nous sommes trois équipes qui veillons sur la forêt, les animaux et les arbres. 
Nous notons toutes nos observations et découvrons beaucoup de choses. Chaque membre a un carnet 
d'observations et nous nous prêtons des jumelles et des appareils photo."!
La "Page Nature" de Jacqueline Morley est titrée "Connais-tu bien le cerf ?".!
Au programme pour les JAA de Paris, le premier jeudi de chaque mois, un rendez-vous avec le fameux 
naturaliste Hubert Terry.  "Ce dernier a décidé de vous faire connaître toutes les races d'oiseaux, !
de rongeurs, de batraciens, de reptiles, etc. vivant dans notre pays car, dit-il, si l'on veut vraiment aimer !
et défendre les bêtes, il faut les connaître et les comprendre. (…) Les jours de beau temps, Hubert Terry 
vous présentera des animaux en plein air, dans le Bois de Vincennes (…). En cas de pluie ou de froid, !
la réunion aura lieu dans une salle (…) dans laquelle Hubert Terry vous racontera ses expériences !
et aventures, ainsi que ses découvertes de naturaliste en illustrant son récit avec les nombreux films !
dont il est l'auteur. Il vous présentera aussi ses collections d'animaux empaillés (…). Bref, il vous initiera !
à son passionnant métier de naturaliste."!!
Allain Bougrain-Dubourg (12 ans) crée une section locale à La Rochelle, ville dont il fréquente un lycée.!! !
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Avec les JAA d'Alsace :  !! ! ! ! ! ! ! !    (1960)!
Fin mars, première réunion de la section de Strasbourg de Jeannot Reibel (13 ans), créée à la rentrée 
des classes ; elle se passe à l'Orangerie, et "après la réunion nous visiterons le jardin zoologique."!
Cette section va se jumeler avec une autre créée à Strasbourg-Meinau par Michel Urban.!
Parmi ses activités, une invitation à une sortie dans la forêt du Rhin mi-novembre…!!
Dans le "Journal des Jeunes Amis des Animaux" national de Pâques, une lettre de Didier Bollecker,!
président d'une autre section locale à Strasbourg : "Il y aura une réunion tous les quinze jours environ, 
dans laquelle nous ferons chacun à notre tour un exposé sur un animal, après avoir réuni le plus !
de documentation possible. Nous ferons aussi, quand le temps nous le permettra, des sorties !
où nous étudierons la vie naturelle des animaux, afin de mieux les connaître."!!
A l'automne se crée la section de Durstel, autour de Pierrette Bes (11 ans) et Georges Schnell (11 ans), 
avec l'actif soutien de Mme Marcelline Bes (35 ans) —> jusqu'en 70.!!
Dans le Journal des JAA de mars, rubrique Entre amis, une petite annonce de Jean-Marie Mathieu !
(22 ans), d' Eguenigue (TB), qui recherche des jeunes intéressés par sa section.!!
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _!!

L'année 1961!
C'était il y a 59 ans!

Le contexte.!
Monde :!
Création le 29 avril du World Wildlife Fund - WWF - le Fonds Mondial pour la Vie Sauvage, !
qui sera rebaptisé en 86 : World Fund for Nature, Fonds Mondial pour la Nature.!!
France :!!
Lois du 22 juillet et du 31 octobre sur les Parcs Nationaux.!!
Alsace :!!
En mai se constitue à Muttersholtz l'Association des Amis de la Nature et des Bêtes de Sélestat !
et environs, qui a son siège 68 rue Welchinger, pour président R. Josset et pour secrétaire général!
Jean-Pierre Stoll (18 ans à l'époque). (l'inscription au Tribunal se fera le 12 décembre 62). Un temps !
"Bureau Fédéral de Liaison et de Coordination pour la Conservation de la Nature et de ses Richesses", 
ce sera l'ANAT à partir d'avril 63, avec JPS comme président.!
Présentation dans "L'Hirondelle" des JAA du Haut-Rhin, n° 5 de juin 67 : "C'est à partir d'un petit groupe 
d'amis de la nature, connaissant bien l'illwald, forêt communale de Sélestat, et connaissant bien !
le problème du daim, qu'est née en 1961 une association qui s'était fixé pour but de préserver !
de l'extermination les derniers daims vivant à l'état sauvage en France."!!
Les JAA au niveau national :!!
Le Journal des Jeunes Amis des Animaux du dernier trimestre, le n° 11, est un spécial correspondance 
internationale. Les lettres de JAA de Belgique, Suisse, Italie, Yougoslavie, Espagne… et même d'Algérie, 
de Côte d'Ivoire, etc. donnent un aperçu des relations des humains avec les animaux dans ces divers 
pays.!!

— = o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o = —!!
Avec les JAA d'Alsace :  (1961)!!
A Drulingen (BR), une section se forme à partir de janvier autour d'Evelyne Bieber (14 ans) !
et Daniel Ensminger (13 ans). —> 66!
Fin d'année démarre une bonne section à La Petite Pierre (BR), meneur Willy Meder (13 ans). —> 67!
A Strasbourg, en début d'année, scission entre les sections de Jeannot Reibel (14 ans)  !
et d' André Marlier (14 ans).!
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L'année 1962!
C'était il y a 58 ans!

Le contexte.!
Les JAA au niveau national :!!
Le Journal des Jeunes Amis des Animaux n° 12, janvier-mars. La Page Nature de Jacqueline Morley !
présente les pigeons : biset, colombin, ramier… et voyageur. Rappel des sorties du premier jeudi !
de chaque mois "avec notre ami Hubert Terry, qui nous initie à son passionnant métier de naturaliste !
et nous fait pénétrer dans l'intimité la plus secrète des petits et grands animaux sauvages de France."!
Lors d'une émision de Radio-Luxembourg, les JAA ont questionné diverses personnalités, dont Elian !
J. Finbert. "Vous êtes l'auteur d'une quinzaine de livres sur les animaux. (…) Parlez-nous de votre plus 
récent ouvrage. - Il s'intitule "Renard, le mal-aimé". Je l'ai écrit pour tenter de réhabiliter le renard…".!!
Dans le n° 13 d'avril-juin, Jean-Paul Steiger raconte longuement la vie aventureuse de Hubert Terry, !
de sa petite enfance en Inde à son implication dans l'éducation des JAA et autres enfants à la connais-
sance des animaux sauvages. "Rien que dans certaines écoles, on enseigne encore aux enfants que !
le renard est un assoiffé de sang qui ne dévore que le fruit de ses ravages dans les poulaillers, qu'il faut 
tuer tous les serpents par mesure de prudence, que le crapaud doit être condamné parce qu'il est 
venimeux, que tous les oiseaux de proie (hiboux et chouettes compris) sont nuisibles et doivent être 
détruits, que la musaraigne est un petit rongeur qui fait des ravages dans les cultures, etc. Or, les films 
d'Hubert Terry nous montrent le véritable rôle que joue, dans la nature, chaque espèce animale…".!!
Dans le n° 14 d'octobre-décembre, une grande Page Nature est consacrée par Jacqueline Morley !
au rat. Sur une double-page, Jean-Paul Steiger publie quelques-unes des réponses - sur plus de 200 - 
qu'il a reçues suite à un sondage auprès de tous les anciens JAA devenus adultes ; il y demandait 
notamment : "Maintenant que tu as grandi, que penses-tu de notre club ? Le considères-tu comme !
un enfantillage, ou comme quelque chose de sérieux ?". Ici deux extraits :!
Christian Chaveneau, Le Mans : "J'aimerais rentrer dans une école des Eaux et Forêts, précisément 
parce que j'aime la nature, la vie. J'occupe mes loisirs à tout ce qui peut me faire mieux connaître !
la nature." Jean-Alain Faury : "En ce qui concerne mes loisirs, ils consistent avant tout à me changer d'air 
pour rejoindre la Nature. (…) Tout cela ne m'apparaissait pas, bien sûr, quand j'ai formé la section locale 
de Castres, à l'âge de 13 ans. Notre seul objectif était d'apprendre à mieux connaître la Nature !
et ses hôtes, et de défendre les oiseaux pour lesquels nous avions un penchant très net. (…) !
Cet amour des oiseaux nous a conduits très loin…".!!

— = o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o = —!!
Avec les JAA d'Alsace :  (sous-entendu toujours : et de la proche périphérie)   (1962)!

Le 16 juin, création de l'Association de l'Est du Club du Jeune Ami des Animaux, à Drulingen (BR).!
Président adulte : M. Henri Pettikoffer (75 ans), président junior : Jeannot Reibel (16 ans), qui assurait !
déjà depuis quelque temps une correspondance avec d'autres sections que la sienne et avait lancé fin 61!
un "Comité des sections de l'Est - Groupement des sections du Bas-Rhin" (comme le fera Jean-Paul Ahr !
sur le Haut-Rhin dès 1966, l'association départementale n'étant officiellement créée que le 11 novembre 70).!!
Au printemps se crée une section à Eckartswiller (BR) autour d'une institutrice, !
soeur de René Gerber de St Jean Saverne.!!
Jeannot Reibel (15 ans) écrit début janvier à Gilbert Wehrung, président de la section de Drulingen (BR) :   !
 "Voici quelques suggestions :!
- Organisation d'une bibliothèque qui vous permettra de mieux connaître les animaux.!
- Si l'un des membres est très calé au sujet de telle ou telle sorte d'animaux, !
  il pourra la présenter sous forme d'un exposé clair auquel il ajoutera des documents…!
- Randonnées en forêt, excursions…"!!
Mi-juin, Jeannot écrit à Hugues Stoeckel (15-16 ans), pressenti pour prendre en charge !
la section de Drulingen :!
"Quelques exemples d'activités :!
- Chaque enfant peut préparer un exposé sur l'animal qu'il préfère ou sur celui qu'il connaît le mieux, !
  ou sur celui qu'il a pu le plus observer. Pour cela, il réunira le plus possible de documentation, photos, !
  anecdotes… sur l'animal qu'il aura choisi, et il le présentera ensuite à ses camarades qui pourront !
  lui poser des questions.!
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!
- Tous ensemble, les enfants peuvent aussi constituer une bibliothèque composée de tous les livres !
  que chacun voudra bien prêter.!
- Les adhérents apporteront également toute la documentation, les coupures de presse ! !     !
  et renseignements que tous auront pu trouver.!
- Les jours de beau temps, vous organiserez aussi des sorties en plein air, !
  et vous chercherez à observer et à reconnaître le plus possible d'animaux et d'oiseaux."!!
Mi-août, Jeannot Reibel écrit à Willy Meder (14 ans), président de la section de La Petite Pierre (BR) :!
"Je te propose de passer avec M. Schierer et son film sur les cigognes."!
Mi-septembre : "Au sujet des conférences que nous allons faire prochainement, M. Schierer et moi,!
nous serons le 22 à 14 h à Drulingen (cinéma Central) pour une conférence aux enfants des écoles, !
et à 20 h à Diemeringen pour les adultes. Nous serons le 29 à 14 h et à 20 h à Saverne, au Foyer 
protestant pour deux conférences."!
Et enfin mi-octobre : "Au sujet de la conférence à La Petite Pierre, M. Schierer m'a donné son accord !
pour le 3 novembre à 20 h. Le film nous a été procuré à Saverne par M. Irlinger, le professeur qui a aidé !
à tout mettre en place…".! (Alfred Schierer, 1928 - 2014)!!
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _!

L'année 1963!
C'était il y a 57 ans!

Le contexte.!!
France :!!
Le décret ministériel du 6 juillet crée le Parc National de la Vanoise (inauguration le 26 juin 1965).!
En fin d'année, création du Parc National de Port Cros (en Méditerranée, dans l'archipel côtier !
des îles d'Hyères).!!
Alsace :!!
L'Association des Amis de la Nature et des Bêtes de Sélestat, un temps "Bureau Fédéral !
de Liaison et de Coordination pour la Conservation de la Nature et de ses Richesses", !
devient l'ANAT à partir d'avril 63, avec Jean-Pierre Stoll (alors 20 ans) comme président.!!
Création en milieu d'année de l'Association Internationale pour l'Etude et la Protection de la Faune 
Européenne, présidée par le Dr vétérinaire Pfister, siège à Kingersheim (68) chez le secrétaire Roland 
Grodwohl (père de Marc). Dans le bulletin associatif n° 2 du mois d'août, Claude Gable signe un article 
sur la protection des rapaces. Dans le bulletin n° 3 sont recommandés les ouvrages suivants : "Chasser 
sans tuer" et "La nature protégée" du Dr Henri Ulrich, que celui-ci vient de publier. En décembre, il est 
invité par l'association à présenter à Mulhouse ses films naturalistes  "Fantaisie et fugue en sol mineur", 
"Vosges secrètes", "Printemps dans le Ried d'Alsace", "Album de Camargue", "Ailes de soie", "La nature 
est là".!!
Les JAA au niveau national :!!
Le Journal des Jeunes Amis des Animaux n° 15, janvier-mars 63. Page Nature de Jacqueline Morley: 
"Connais-tu la chauve-souris ?".!
N° 16, avril-septembre. Page Nature de Jacqueline Morley : "Connais-tu les lapins et les lièvres ?"!
Dans le cadre de la grande enquête "Qu'es-tu devenu ?" auprès des anciens JAA, réponse de Jean-
Jacques Bouillault, fils du naturaliste Jacques Bouillault qui a créé la réserve zoologique du Tertre Rouge 
à La Flèche (Sarthe) : "Depuis que j'ai quitté l'école, quand j'avais 14 ans, je travaille avec mon père pour 
entretenir notre parc zoologique et m'occuper des animaux avec lui. (…) puisque j'ai hérité de la passion 
que mon père a toujours eue pour les animaux. (…) Dès que j'ai un instant de libre, je vais dans les forêts 
voisines, sur le dos de ma jument blanche. Je m'arrête au bord des étangs et dans les marais, j'écoute, 
j'observe, et là, je suis vraiment heureux. Je suis très attaché au Club, car il apprend aux jeunes !
à découvrir, à connaître et à aimer la Nature. Et il insiste surtout sur certains animaux sauvages comme 
les renards, les blaireaux, loutres et oiseaux de proie diurnes ou nocturnes, que les gens détruisent à tort 
et à travers en se basant sur de vieux préjugés et de vieux racontards périmés. Heureusement qu'il y a 
des jeunes pour rétablir la vérité !"!!
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!
N° 17, octobre-décembre. Page Nature de Jacqueline Morley : "Connais-tu le hérisson ?".!
Aux JAA de l'Est de la France est signalé l'appel d'un jeune naturaliste (plus spécialement ornithologue) 
de 23 ans, prof de sciences dans un lycée de Reims, qui désire former un groupe régional de jeunes 
ornithologues. "Nous serions donc très heureux d'accueillir des JAA qui s'intéressent aux oiseaux et à la 
nature en général, car nous élargirons nos investigations à tous les domaines relatifs au monde animal.!
Nous espérons que nous obtiendrons tous ensemble des renseignements qui nous aideront à mieux 
comprendre les relations unissant les êtres vivants à leur milieu."!
Aussi dans ce journal, un poignant récit du sauvetage d'une chouette hulotte trouvée crucifiée vivante !
sur une porte, son apprivoisement, les visites d'une autre venant la nourrir de nuit dans la chambre !!!

— = o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o = —!!
Avec les JAA d'Alsace :  !! ! ! ! ! ! ! ! !
En novembre s'est tenue une Assemblée Générale de l'Association de l'Est du Club JAA. !
Extraits du rapport moral du président junior Jeannot Reibel (17 ans) : "L'année scolaire 1962-63 !
a débuté par les conférences de M. Schierer, spécialiste du baguage, de l'étude et de la protection !
des oiseaux. Nous pouvons évaluer à plus de 1200 les auditeurs de nos conférences à Drulingen, 
Diemeringen, Saverne, La Petite Pierre, Strasbourg. M. Etchecopar, directeur du Centre National !
de Recherches sur les Migrations des Mammifères et des Oiseaux, a présenté aux JAA de Strasbourg 
une conférence avec projection de films en couleurs. (…) Que pouvons-nous espérer de 1964 que nous 
allons aborder maintenant ? (…) D'abord, nous renouvellerons avec M. Schierer une série de conférences 
dans d'autres villes et villages…".!!
Un club JAA à Neuf-Brisach, peut-être le premier du Haut-Rhin, est mené par Fernand Kasel (16 ans).!!
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _!!

L'année 1964!
C'était il y a 56 ans!!

Le contexte.!!
France :!!
Film de Jacques-Yves Cousteau : "Le monde sans soleil".!!
Le n° 19 d'avril du Journal des Jeunes Amis des Animaux signale la parution d'une nouvelle revue 
mensuelle : "Le monde animal", 64 pages dont 32 en couleurs, 120 photos, "documentation variée !
et complète intéressant tous les Jeunes Amis des Animaux, les sections locales, les groupes scolaires -!
A partir du mois de mai, vous trouverez dans chaque numéro la page de notre Club !".!!
Premières "classes de mer" après que se soient développées, vers la fin des années 50, !
les premières "classes vertes".!!
Les JAA au niveau national :!!
Le Journal des Jeunes Amis des Animaux n° 18, janvier-mars. !
La Page Nature de Jacqueline Morley est consacrée à l'année des oiseaux : retours de migration, 
nidifications, chants… jusqu'à l'hiver suivant.  "En été, vous avez le temps d'observer la Nature et 
d'essayer d'en découvrir toutes les merveilles. Profitez-en au maximum et notez toutes vos observations."!!
N° 19, avril-septembre. Page Nature de Jacqueline Morley : "Connais-tu les corvidés ?".!
Récit par Olivier Richard (14 ans) de la réunion du 13 février des JAA de la région parisienne. "J'avais vu 
souvent Hubert Terry à la télévision, et je rêvais de le connaître, car il m'avait intrigué quand je le regar-
dais, sur le petit écran, manipuler ses vipères et jouer avec ses renards et ses faucons. (…) Il a présenté 
aux JAA des films inédits qu'il a réalisés à force de patience… (…) A la télévision et au cinéma, je regarde 
tous les films sur les animaux. Mais je n'avais jamais aussi bien compris tout le sens de la Nature et !
le pourquoi de cette lutte pour la vie, qu'en regardant ces films inédits que nous présentait Hubert Terry.!!
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Toutefois, c'est la première bobine qu'il nous a montrée qui m'a le plus étonné. Des garçons de la Maison 
des Jeunes de Vincennes l'ont un jour accompagné dans la forêt de Sénart. Il leur avait confié sa caméra 
en leur en expliquant le fonctionnement et en leur disant : "Quand ça en vaudra la peine, vous filmerez…" 
Tel un chien de chasse, Hubert Terry a "flairé" une piste de sangliers. Il a repéré leur gîte et est allé 
"parlementer" avec eux. Ayant des petits, les sangliers auraient dû être particulièrement agressifs. !
Au contraire, ils ont chaleureusement accueilli leur visiteur pourtant inaccoutumé, et nous avons vu !
sur le film Hubert Terry se roulant par terre et jouant avec toute la famille de sangliers. (…)".!
Annonce de la création en mai de la revue mensuelle "Le Monde Animal", à laquelle Hubert Terry 
collaborera et qui ouvrira largement ses colonnes aux JAA.!!
N° 20, octobre-décembre. Page Nature de Jacqueline Morley : "Connais-tu les serpents de France ?".!!

— = o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o = —!!
Avec les JAA d'Alsace :  (1964)!!
Le Journal des Jeunes Amis des Animaux n° 18, janvier-mars, accorde une grande place au rapport moral 
présenté par le président junior Jeannot Reibel à l'Assemblée Générale des JAA de l'Est, qui s'est tenue !
fin novembre 63.!!
Une section démarre à Ratzwiller (BR) en début d'année, peut-être scolaire au CEG, !
à l'instigation de Bernard Dietrich (13 ans), président de la section de Durstel.!
Une section germe à Sarre-Union (BR), autour de Daniel Gicquel (12 ans).!
A Strasbourg existe une section Port du Rhin (dont Fernand Kasel était membre en 62)!
A Cronenbourg (BR) en début d'année, Christian Leyenberger (13 ans) président —> jusqu'en 66!
Automne, Marie-Françoise Collin vient de créer une section à Danne-et-quatre-vents (M).!!
Plusieurs sections JAA démarrent dans le Haut-Rhin : Rombach-le-Franc avec Bernard Tourneur / 
Oderen-Kruth avec Jean-Marie Francescon (12 ans) / Mulhouse avec Anne-Catherine Faust (12 ans) - 
section que va soutenir Jean-Paul Ahr (20 ans) en fin d'année / Munchhouse avec Ginette De Monte !
(18 ans), tout ceci notamment grâce aux articles de L.-P. Lutten dans le journal "L'Alsace". !!
A Neuf-Brisach est toujours active la section de Fernand Kasel (17 ans). !!
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _!!

L'année 1965!
C'était il y a 55 ans!

Le contexte.!
Europe :!
Le "Bund für Vogelschutz", créé en 1899, devient le "Deutscher Bund für Vogelschutz".!
Qui, à l'occasion de la réunification, deviendra en 1990 l'actuel NABU - "Naturschutzbund Deutschland".!!
France :!
Le 26 juin, inauguration du Parc National de la Vanoise, le premier de France.!!
Alsace :!!
A l'A.G. du 17 janvier de l'Association Philomatique d'Alsace et de Lorraine, présidée par le Professeur 
Lapraz, M. le Doyen Maresquelle, président du Comité pour la Protection de la Nature, demande l'accord !
de l'Assemblée pour la création d'une Fédération régionale pour la Protection de la Nature. !
Le Dr Ulrich expose le but et les futurs statuts de cette fédération.!
Le 20 mars, Assemblée Générale constitutive de l'AFRPN : Association Fédérative Régionale pour !
la Protection de la Nature (future Alsace Nature) (…). Le premier président sera M. le Doyen Henri Jean 
Maresquelle (67 ans, 1898 - 1977), un ancien président de "la Philomatique", directeur du Jardin botanique 
de l'Université de Strasbourg de 1945 à 69, Doyen de son Institut de botanique. !
Le Dr Henri Ulrich (54 ans, 1911-2005) en sera le vice-président.!
En sa réunion du 13 novembre, M. Edouard Schoenauer, président de la LPO du Haut-Rhin, présente !
deux films sur la protection des oiseaux. Le Dr Henri Ulrich expose les principes de la protection !
de la nature sur le plan régional. M. Roland Carbiener (35 ans) commente un projet de Parc Régional !
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des iles du Rhin. Un projet de Parc Régional des Basses-Vosges est commenté par M. Ernest Heil, !
qui aborde aussi les problèmes généraux posés par la conservation de la faune.!
Parution de "La flore d'Alsace", d'après Emile Issler, Eugène Loyson et Emile Walter !
(projet de 1931 faisant suite à l'oeuvre capitale de Frédéric Kirschleger : "Flore d'Alsace" (1852-62),!
"Flore vogéso-rhénane" (1870). )!
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !    (1965)!
L'ANAT, dont le siège est toujours à Muttersholtz, compte déjà 300 membres.!!
Dans le magazine "Bêtes et Nature" n° 87 de juillet 71, on trouve un article de Paul-Henry Plantain!
intitulé "Education : classes nature". On y lit notamment ce qui suit :!
"En octobre 1965, un instituteur de la ville, Daniel Daske (25 ans), mettait en route au zoo de Mulhouse 
une "petite école" ouverte tous les jeudis après-midi et qui, dans son esprit, devait permettre, dans !
ce magnifique cadre de verdure offert par le parc, une initiation pratique des jeunes à la zoologie.!
L'expérience pédagogique de son dévoué promoteur a largement dépassé ses espérances, et le zoo !
de Mulhouse est certainement le premier en France à pouvoir se targuer aujourd'hui d'une vocation 
pédagogique réelle. Un petit local de deux pièces abritait l'école au départ. (…)".!
Créé à la rentrée des classes dans le cadre des "Joies du Jeudi" de la Ville, ce "Groupe zoo" avait pour 
activités : observation des animaux captifs et libres du parc, photos, enregistrements, montages audio-
visuels… (Cf. l'article de Daniel sur la pédagogie au zoo dans le bulletin de la Société Industrielle de Mulhouse 
consacré en 1968 au centenaire du parc.)!!
La mère de Christian Zuber, Christiane Zuber-Monod, alors présidente de l'association des parents 
d'élèves des lycées et collèges de Mulhouse, organise un concours de dessins d'animaux à réaliser !
par les enfants au zoo.!!
L'Université Populaire de Mulhouse dépose ses statuts. Ses activités ont démarré en fait dès 1963,!
et très vite elle aura à son programme des thèmes relatifs à une meilleure connaissance de la nature!
dans notre région… et ailleurs, avec notamment des interventions du Dr Michel Fernex.!!
Les JAA au niveau national :   (1965)!!
N° 1 du Nouveau Journal des Jeunes Amis des Animaux, janvier-mars. (imprimé avec de belles photos).!
Dans le programme des activités du 1er trimestre pour les JAA de la région parisienne, projection !
par  Guy Dhuit de son film "Oiseaux de la Réserve des Sept iles". Parmi les sorties, le département 
paléontologie du Muséum d'Histoire Naturelle.!!
N° 2, avril-juin. "Auras-tu la chance de voir Hubert Terry dans ton école ? Ça y est ! Officiellement, 
Hubert Terry vient d'obtenir du Ministère de l'Education Nationale l'autorisation de présenter dans !
les écoles et dans les lycées les films qu'il a réalisés, et qui nous montrent pourquoi nous devons 
protéger la nature et les êtres vivants. Hubert Terry a été surnommé "l'idole des Jeunes Amis des 
Animaux", non seulement parce qu'i est l'un des plus grands naturalistes de France, mais surtout !
parce qu'il sait - c'est chez lui une vocation - transmettre aux jeunes sa passion pour la nature !
et pour les animaux."!!
N° 3, octobre-décembre. Légende de la photo de couverture : "Pendant dix jours, Hubert Terry a 
rencontré un très vif succès au stand offert aux Jeunes Amis des Animaux par la Direction du Salon !
de la Nature (Foire de Paris). Devant 500 000 visiteurs, il a inlassablement plaidé la cause des renards, 
rapaces, couleuvres et autres espèces sauvages menacées d'extinction dans notre pays par la faute !
des persécutions inconsidérées dont elles font l'objet."!
Un courrier de Melle Pellier, directrice de l'école de filles de Saint-Maurice-la-Fougerolles : "Depuis!
que je suis à St-Maurice, je me suis efforcée, par tous les moyens, de faire aimer aux enfants la nature!
et ses hôtes. Beauté du ciel, des arbres et des fleurs, respect pour tout ce qui vit : hommes, animaux, 
plantes (…). Voulant donner aux enfants un enseignement vivant, j'ai installé aquarium et terrarium. !
J'ai élevé aussi deux lérots et un petit oreillard.(…)".!
Page Nature de Jacqueline Morley : "Connais-tu le blaireau ?".!!

— = o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o = —!!
Avec les JAA d'Alsace :  (1965)!!
Dans le journal L'Alsace du 13 janvier, entretien de Jeannot Reibel (18 ans), président de l'Association !
de l'Est du Club du Jeune Ami des Animaux, avec le journaliste L.-P. Lutten :!!
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!
"En quoi consiste l'activité des sections déjà créées en Alsace ? - D'abord, nous éduquons les enfants. 
Des sorties dans la nature ou des conférences avec projections leur révèlent les moeurs (…) !
des animaux."! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !    (1965)!
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !  !
A Oderen-Kruth est toujours active la section présidée maintenant par Armand Weiss (13 ans). !
La section de Guebwiller est créée en janvier par Jean-Renaud Journée (14 ans). A Neuf-Brisach, !
la section de Fernand Kasel (18 ans) semble s'affaiblir, une jeune JAA de la commune est sans contact. !!
Dans "Le nouveau journal des JAA" n° 2 d'avril-juin, Colette Delnef signale qu'elle souhaite créer !
une section à Cernay (pas de suite connue).!!
La section de Rombach-le-Franc s'étiole du fait du départ de Bernard Tourneur qui travaille à Mulhouse.!
Dans la seconde moitié de l'année se forme la section de Spechbach-le-Bas, !
autour de Jean-Pierre Wildermuth.!
Une section germe à Bettwiller (BR) autour d'Annie Untereiner (9 ans).!!
Mme Lucie Foucry, professeur au lycée de Phalsbourg (M), écrit le 7 mai 65 à Jeannot Reibel : !
"Nous avons fondé hier une section locale du Club JAA."    Un autre prof est président, M. Litzenberger ;!
responsables juniors : André Grattesol (internes), Francis Dollinger (externes). !
(Cette section sera active jusqu'en 73.)!!
A Mulhouse, Antoine Waechter (16 ans) prend en mars la présidence de la section qui était en 
gestation autour d'Anne-Catherine Faust (13 ans), elle-même déjà soutenue par Jean-Paul Ahr (21 ans). !
Dans sa première lettre au responsable régional Jeannot Reibel, Antoine se présente ainsi mi-janvier :!
"Mon passe-temps favori est la chasse photographique, que je pratique surtout dans la région vallonnée 
entre Rixheim et Eschentzwiller, à 6 km de Mulhouse. En deux ans, j'ai appris à connaître les habitants!
de ces lieux : chevreuils, lièvres, faisans, oiseaux de toutes sortes, leur habitat, leur vie, car en fin !
de compte, je les observe plus que je ne les photographie."!
Projet de statuts de la section, rédigé par Antoine : "Article 1 : Le but est de transmettre et de répandre le 
respect de la vie, de la nature, l'amour des animaux (…). Article 2 : Pour atteindre ce but (…) propagation 
et vulgarisation de la connaissance des bêtes…"!!
Dans un document titré "Organisation pratique des activités", on peut lire notamment :!
- Bibliothèque : met à la disposition des membres des périodiques tels que "Le monde animal", !
"La vie des bêtes", etc., des livres documentaires se rapportant aux animaux et à la nature en général…!
- Promenades d'observation dans les environs de Mulhouse, forêt et campagne.!
Dans le compte-rendu de la réunion "historique" du 1er avril : "Diverses activités sont ensuite présentées 
aux membres du club pour les mois à venir (…) : - surveillance des nids pendant toute la saison !
de reproduction des oiseaux ; - étude, observation des animaux dans leur cadre naturel, par groupes !
de trois ou quatre… / Décisions : (…) - formation de groupes de recherche et d'observation…".!!
Lettre de Jean-Paul Ahr à Daniel Daske (25 ans), début mai : "C'est avec un vif intérêt que j'ai étudié 
aujourd'hui-même la vitrine de la librairie Union (Mulhouse) consacrée à la nature. J'ai aussitôt décidé 
d'entrer en contact avec vous car, si j'ai bien compris, nous poursuivons un même but : développer !
chez les enfants, dès l'école, l'amour de la nature en général et des animaux en particulier. (…) !
Je joins un exemplaire de notre journal dans lequel, précisément, notre président national nous parle !
des activités JAA dans les écoles." !
Dans un bilan à mi-mai : "Tout récemment, nous avons pris contact également avec M. Daske, 
responsable de la "Commission faune locale", groupement d'instituteurs désireux de répandre l'amour de 
la nature parmi les élèves des écoles. Une collaboration très intéressante avec ce mouvement résultera 
sans doute d'un entretien avec M. Daske en juin."   Quand Jean-Paul et Antoine se rendront chez Daniel 
pour ce premier contact, il y aura là aussi Bernard Sigrist (33 ans).!!
A l'Assemblée Générale du 24 juin, bilan présenté par Antoine Waechter, président de la section :   (…)!
- Entretien avec M. Daske, responsable de la "Commission faune locale", groupe d'instituteurs désireux 
de faire aimer et connaître à leurs élèves les animaux qui les entourent et, à plus longue échéance, !
de créer à Mulhouse un musée d'animaux naturalisés.  (…)  - Demande de renseignements auprès !
de deux maisons louant films, diapositives et disques sur les animaux.  - Lettre au directeur du zoo !
de Bâle en vue de l'organisation d'une visite.  - Abonnement au "Monde animal" et achat de livres pour !
la bibliothèque. (…) - Plusieurs sorties en groupe dans la nature, aux environs de Rixheim ; observation !
des chevreuils, surveillance des nids d'oiseaux. (…)!!
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!
- Pour illustrer le compte rendu de ces promenades d'étude à Rixheim, Jean-Paul (Ahr) projette alors !
des diapositives que commente Antoine. Puis ce sont des diapositives diverses représentant toutes sortes 
d'animaux, et enfin une série de diapos prises par Jean-Paul au zoo de Berlin.!!
Double-page non datée de présentation du Club JAA et d'incitation à se joindre à la section :!
"(…) Si tu aimes la nature et veux la découvrir dans ses plus intimes secrets… (…) joins-toi aux JAA!
de Mulhouse, garçons et flles de 7 à 21 ans (…). Ils découvrent la nature par des observations de la flore 
et de la faune, de jour comme de nuit, à l'aube comme au crépuscule. Des excursions et des camps !
les emmènent observer la nature en d'autres régions. Les visites de parcs zoologiques et de musées 
d'histoire naturelle leur apprennent à connaître, mieux que par les livres, les animaux d'autres continents.!
Chaque premier jeudi du mois, ils se retrouvent au local pour écouter un exposé fait par l'un d'eux !
sur un sujet ayant rapport à la nature, avec projection de diapositives ou de films."!!
Le programme des activités de l'été 65 est très riche : balades à pieds sur les collines de Rixheim,!
au Tannenwald, en forêt de Lutterbach ; à vélos à Wildenstein pour une balade avec les JAA de Kruth-!
Oderen, dans la vallée de Masevaux, à Ferrette, à Ottmarsheim sur l'île du Rhin ; en train dans la vallée 
de Thann et au zoo de Bâle…!
Mi-septembre, Antoine Waechter écrit à l'Association des Journalistes pour la Nature (AJNF) :!
"Parmi nos activités s'inscrivent également la recherche, à base d'observations zoologiques. !
Nous observons les animaux (…), nous réunissons nos observations, nous les étudions, les classons. 
Elles forment ainsi peu à peu une étude complète sur tel ou tel animal. (…) Je vous signale d'autre part 
que nous faisons de la chasse photographique."!!
Dans le journal "L'Hirondelle" de la section de Mulhouse, n°1 de fin décembre, une présentation !
du "Groupe Zoo" des "Joies du Jeudi" qu'anime Daniel Daske. Jean-Paul Ahr : "Nous aurions aimé, !
alors que ce groupe démarrait, vous encourager à participer nombreux à ses activités, bien faites pour 
passionner les JAA. Seulement voilà : ces activités ont lieu le jeudi après-midi, et c'est également le jeudi 
après-midi que nous organisons nos activités à nous : observation des animaux dans la nature, (…) 
exposés et films (…)". !
Extraits d'un article d'Antoine, responsable de l'activité "recherche" de la section, sous le titre 
"Observations, recherches" : "On ne parle bien que de ce que l'on aime et que de ce que l'on connaît. !
Un JAA se doit d'avoir une certaine formation intellectuelle. Il ne peut ignorer les principes de base !
de la vie animale. (…) Les heures passées dans la nature à découvrir ses moindres palpitations sont des 
moments enrichissants à tous points de vue et inoubliables."   Sont proposées des sorties dans la nature 
"de 4 h du matin à 20 h le soir, des nuits passées à la belle étoile, etc. Tous ont la possibilité de 
participer : les plus jeunes seront bien encadrés. Les études actuellement en cours sont : le chevreuil,!
le lièvre, le faisan, (…). Vous rédigerez vos observations (…). Cette page du journal sera réservée !
aux comptes rendus de vos découvertes. (…) Il est possible que nous visitions, pendant ces vacances !
de Noël, le Muséum d'Histoire Naturelle de Bâle. (…)"!!
= = = = = = = = = =  (fin section Mulhouse)!!
Christian Leyenberger (14 ans), de Cronenbourg (BR), poursuit ses études au lycée de Phalsbourg (M).!
A peine la rentrée des classes a-t-elle eu lieu qu'il écrit à Jean-Paul Ahr, début octobre : "Depuis une 
semaine, je suis président du Club JAA de Phalsbourg, ça marche bien. A la première réunion, nous 
avons regardé un beau film sur trois petits castors. Puis un professeur de sciences a fait un exposé !
sur la migration des oiseaux."!!
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _!!

L'année 1966!
C'était il y a 54 ans!

Le contexte.!
France :!
Passionné d'animaux depuis ses 10 ans au moins, ancien fondateur et président de la section JAA !
de La Rochelle dont il fréquentait un lycée, Allain Bougrain-Dubourg a 18 ans lorsqu'il commence !
à passer dans les écoles avec des serpents, pour les faire connaître, effacer les préjugés et si possible!
faire aimer ces mal-aimés qui le passionnent. Ceci avec le soutien logistique du Club JAA et les encou-!
ragements de son fondateur, Jean-Paul Steiger (24 ans).!!
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A Villeron (à 30 km au nord-est de Paris) a lieu la première "classe verte" du mouvement pédagogique 
Decroly. "Les classes vertes sont nées du désir d'exploiter pendant plusieurs jours les ressources !
d'un lieu extérieur à l'école, comme cela se faisait déjà lors des sorties d'un seul jour. (…) Les enfants 
découvrent un milieu nouveau (…), y observent la nature, la vie des animaux (…)."!
(Jean-Ovide Decroly, pédagogue Belge, 1871-1932) (Rappel : c'est parce qu'en 1955 il fréquentait une école Decroly 
que Jean-Paul Steiger a pu créer le club scolaire qui allait devenir le Club du Jeune Ami des Animaux.)!
Les premières "classes vertes" de l'Education Nationale française avaient eu lieu fin des années 50.!!
Parution, en début d'année, du premier numéro de la "Revue d'écologie appliquée - La Terre et la Vie",!
éditée par la Société Nationale de Protection de la Nature et d'Acclimatation de France. Fondée en 1854,!
"son but est d'agir en faveur de la protection des espèces et des habitats menacés, et de faire mieux 
connaître, aimer et respecter la nature."!
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !    (1966)!
Alsace :!
Le professeur Roland Carbiener (36 ans) présente à la Faculté des Sciences de Paris !
une thèse sur "La végétation des Hautes-Vosges dans ses rapports avec les climats locaux, !
les sols et la géomorphologie."!!
Le Musée minéralogique de la Société Industrielle de Mulhouse rouvre… à l'Ecole de Chimie.!!
Daniel Daske (26 ans), chargé de la pédagogie au zoo, y accueille au printemps une rencontre !
départementale de la section haut-rhinoise de l'O.C.C.E., l'Office Central de la Coopération à l'Ecole. !
Des questionnaires d'enquêtes avaient été mis au point pour les classes, et les enfants conçurent !
et réalisèrent un magnifique album.!!
Les JAA au niveau national :   (1966)!!
Le nouveau Journal des Jeunes Amis des Animaux, n° 4, janvier-mars. Légende de photo : !
"Grâce au stand offert aux JAA par les produits Fido, des dizaines de milliers de jeunes visiteurs du Salon 
de l'Enfance ont découvert des animaux qu'ils n'avaient jamais vus de si près (couleuvres, chouettes, 
buses, faucons, renards). Ils ont même pu les caresser, parce que tous les animaux d'Hubert Terry !
sont parfaitement apprivoisés."!
Compte rendu de l'AG nationale du 3 novembre 65. Jeannot Reibel (19 ans) y avait présenté l'Association !
de l'Est du Club JAA créée en juin 62 ; Antoine Waechter (16 ans), présentant la section de Mulhouse 
créée en mars 65, évoquait les sorties de découverte de la nature qui sont à son programme. L'AG s'est 
terminée par un film choc sur la chasse à courre, tourné par Christian Zuber (et interdit par la censure !) ; 
"cinéaste et explorateur, il s'est rendu célèbre par ses films, conférences, livres et émissions de télévision 
sur l'Amazonie, le Kenya, et surtout "L'archipel des Galapagos, paradis des bêtes".(…)".  !
(C.Z. était originaire de Mulhouse.)!
Première présentation sommaire de la chouette hulotte devenue la mascotte des JAA après avoir été 
sauvée de la noyade dans un trou d'eau dans lequel elle était tombée depuis son nid.!!
N° 5, avril-juin. Page Nature de Jacqueline Morley : "Connais-tu le crapaud ?".!
En double page centrale, une affichette : "Les jeunes d'Europe aux jeunes d'Afrique : !
nous possédons ensemble une même richesse : nos oiseaux ; connaissons-les, protégeons-les ! "    
Explication de la migration, exemples de périples de petits oiseaux suivis par baguage…!!
Dans le n° 6 d'octobre-décembre, l'histoire de Lolotte, la chouette hulotte devenue la mascotte des JAA.!
Sortie du nid trop tôt, alors qu'elle ne savait encore ni voler, ni… nager, elle a été trouvée pataugeant dans !
une flaque par des enfants d'une colonie de vacances durant les vacances de Pâques 1965 ; elle arriva !
au siège du Club fin mai dans un colis postal percé de trous !…!
Une double page avec photos présente "Les jeudis mulhousiens du Club du Jeune Ami des Animaux".!
Il s'agit en fait de la reproduction d'un grand article du journaliste naturaliste L.-P. Lutten dans "L'Alsace".!
"L'autre jeudi, donc, trente garçons et filles se réunissaient (…). Au mur, une nouvelle photo : celle du !
Dr Albert Schweitzer (1875 - sept. 65). "Nous honorerons sa mémoire, car il était l'un des parrains de notre 
mouvement - déclare le président (Antoine Waechter). C'est lui, ajoute-t-il, qui nous a enseigné, par sa 
philosophie et par son exemple, le respect de la Vie.". La vie ? C'est un chevreuil que l'on voit soudain 
courir sur l'écran où Nicolas Wiernsberger (18 ans), un jeune membre de la section, projette le film !
en couleurs qu'il a réalisé sur les hauteurs de Rixheim (…). La vie ? C'est aussi cette mésange immobile 
dans l'arbre nu, au coeur du rude hiver."!!

— = o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o = —!!
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Avec les JAA d'Alsace :  (1966)!!
Il y aura au courant de cette année 66 deux sections sur Guebwiller, !
l'une menée par Jean-Renaud Journée (15 ans), l'autre par Luc Meichler (13 ans).!
Lettre non datée de Jean-Renaud à JPA : "Dimanche, je ne pourrai te recevoir ; il est en effet fort possible 
que nous fassions, sous la direction de M. Gradoz, une sortie pour l'étude des oiseaux dans le vignoble."!
Présentation de sa section par Luc, mi-octobre : "Nos activités varient bien sûr avec les saisons :!
- printemps et été : excursions à pieds, en voiture, à bicyclette, seuls ou avec M. Gradoz, qui nous   !
  emmènera avec lui chaque fois qu'il nous plaira, pour faire avec lui de passionnantes observations !
  sur la faune des alentours (surtout les oiseaux) ;!
- automne : construction, installation, vente de nichoirs et mangeoires ; excursions, promenades ;!
- hiver : nourrissage des oiseaux ; étude des traces sur la neige."!
Lettre de Jean-Renaud mi-décembre : "Aujourd'hui, nous étions toute la journée à l'île du Rhin. !
Nous avons capturé et assisté au baguage d'oiseaux. M. Gradoz et de nombreux ornithologues !
étaient là, ça valait le coup !"      (L'instituteur et ornithologue Pierre Gradoz avait 34 ans cette année-là.)!!
Au printemps se crée une section à La Wantzenau (BR), responsable adulte Jacques Riff (34 ans), !
avec son fils Ralph (10 ans).!
En juillet, Bernard Lab est signalé par la presse comme responsable d'une section à Saint-Louis ; !
à l'automne, Janine Dupuch (15 ans) et sa soeur Jacqueline prennent les choses en mains.!
A Spechbach-le-Bas, la section connaît des difficultés car les responsables, maintenant lycéens, !
doivent aussi aider à la ferme…!
Rémy Escolin (13 ans) est président d'une section à Zimmersheim.!!
+ + + + + + + + + +  (Début section de Mulhouse)! ! ! ! ! ! !    (1966)!!
En mars paraît le n° 2 du journal "L'Hirondelle" de la section de Mulhouse. Dans son éditorial, !
le président Antoine Waechter (17 ans) détaille les postes pour lesquels sont recherchés des respon-
sables: "Pour l'observation des animaux, un garçon ou une fille qui, avec Daniel Sitter (14 ans) et moi-
même, encadrera les jeunes, organisera les sorties dans la nature, les visites de zoos ou musées, 
essayera d'intéresser les membres à ce travail passionnant qu'est l'observation des animaux ; cette 
responsabilité demande une personne amoureuse de la nature, supportant d'une humeur égale le froid !
et la chaleur et n'hésitant pas à sortir dans la nature dès le petit jour."!
Est présenté le "nouveau programme des activités régulières de la section", qui prévoit notamment : !
"Chaque fois que le temps le permet, sortie dans la nature pour observation des animaux, surveillance 
des nids (…) dans les forêts ou la campagne des environs de Mulhouse."!
D'Antoine un article de deux pages avec dessins présentant le chevreuil.!!
En même temps que cette Hirondelle n° 2 est transmis aux membres de la section de Mulhouse!
un long questionnaire invitant à adresser critiques et suggestions aux responsables des différents!
domaines ; pour ce qui est de "l'observation et la recherche", voilà les réflexions proposées :!
- Aimerais-tu chercher avec nous à toujours mieux connaître les animaux sauvages de notre région,!
  leur mode de vie, leurs habitudes ?!
- Serais-tu prêt(e), pour cela, à passer des heures dans la nature, en évitant de faire du bruit, !
  en restant parfois longtemps immobile afin de surprendre les animaux les plus farouches ?    (…)!
- Que suggères-tu pour intéresser le plus grand nombre possible de membres - et d'autres jeunes -!
  à l'observation des animaux ?!!
Au programme des vacances de Pâques, le musée d'histoire naturelle de Bâle, notamment.!
Le programme d'été est très étoffé, et ses activités explicitement introduites :!
- Observations de nuit : bien des animaux ne sont visibles en cette saison que la nuit et aux premières !
  lueurs du jour ; pour cette raison, afin de connaître la nature dans toutes les parties de sa vie, même !
  la plus intime, il faut aussi l'observer de nuit. Ainsi, à l'affût, nous découvrirons une autre phase de la vie !
  quotidienne des animaux. Cette activité a lieu du vendredi soir - rendez-vous à la Bourse à 19 h - au !
  samedi matin, retour 9 h 30. (Les lieux seront 2 x le Buchwald, 2 x la forêt de Hochstatt, 2 x les collines !
  de Rixheim, 1 x la forêt de la Harth et 1 x l'île du Rhin.) Responsables : Antoine Waechter, Daniel Sitter!
  et Gérard Freitag (16 ans). !
- Observations matinales : en été peu d'animaux sortent le jour. Pour les observer, il faut les surprendre !
  au lever du soleil. Rendez-vous : de 4 h le 6 juillet à 5 h 30 le 30 août. (Les lieux : 3 x au Buchwald, !
  3 x sur les collines de Rixheim, 1 x les forêts de Hochstatt et de la Harth.)!
- Observations de jour : nous observerons la vie active des oiseaux et des insectes de notre région,!
  nous étudierons aussi la flore. De 10 h à 19 h. (7 sorties aux mêmes lieux.)!!
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- Excursions : deux excursions dans les Vosges vont nous permettre d'étudier la faune et la flore, !
  ainsi que la géologie de ce massif. Fin juillet le Rossberg, fin août au lac des Perches.!
- Visite de zoo : à Bâle mi-août.!
- Camp à Lucelle (frontière suisse) du 20 au 24 juillet : étude de la faune et de la flore du Sundgau,!
  randonnées Morimont, Blochmont, Ferrette… (les uns à vélos, les autres en car jusqu'à Winkel)!
  Responsables : Antoine Waechter, Jean-Marie Waechter (15 ans) et Jean-Paul Ahr (22 ans).!
- Camp au Markstein du 1er au 6 août : nous ferons une étude complète de la faune, de la flore !
  et de la géologie de cette réserve, massif caractéristique des Hautes-Vosges.!
  Responsables : Antoine Waechter, Daniel Sitter et Gérard Freitag.! ! ! !   (1966)!!
Lettre d'Antoine Waechter, début août, au directeur du zoo de Mulhouse, le Dr Pierre Gutknecht :!
"Cette visite (le 12 août) aurait pour thème, le matin, l'étude de la faune sauvage (= libre) du parc,!
et l'après-midi une enquête sur les problèmes que posent la vie des bêtes en captivité et leur présenta-
tion au public. Une visite du zoo de Bâle (le 16 août) permettra une intéressante comparaison, et toutes !
ces obsevations et études trouveront leur conclusion dans un exposé avec projection de diapositives !
animé par M. Ahr, adjoint technique au Service d'Architecture de la Ville, que vous connaissez."!!
Dans le n° 3 de L'Hirondelle, en septembre, Antoine fait un compte rendu des sorties de découverte !
de la nature, plus particulièrement "les observations nocturnes et matinales. "Les nocturnes furent très 
appréciées car elles permirent de faire des observations extraordinaires avec un arrière-goût d'aventure. 
D'ailleurs, observer est toujours une aventure merveilleuse.!
Sur les hauteurs de Rixheim, nous avons observé le chevreuil et des dizaines d'espèces d'oiseaux, !
nous y avons découvert un lérot et son nid ; dans la forêt de Hochstatt, nos avons eu droit au plus beau 
concert qu'il nous ait été donné d'entendre : la chevêche, le hurlement triste des jeunes renards 
répondant au hululement de la hulotte, l'appel amoureux du brocard ; dans la réserve du Rhin nous avons 
vu défiler au crépuscule et à l'aurore hérons cendrés et canards colverts ; dans la Harth nous pûmes 
entendre pendant une bonne partie de la nuit monter de tous les coins de la forêt le cri des hulottes 
chassant au clair de lune ; l'une d'elles se posa même sur l'arbre sous lequel nous nous trouvions!
et nous fit une longue et charmante sérénade. "  Suit sur deux pages le récit détaillé d'une nuit à la belle 
étoile au Buchwald où l'on s'est rendu à vélos, Jean-Paul Ahr emmenant les "piétons" en voiture. !
Au programme automne-hiver, d'octobre à mars, onze sorties de découverte de la nature :!
"Nous observerons les oiseaux migrateurs, le comportement des animaux en hiver, nous étudierons !
les traces dans la neige…"    Egalement quatre visites du zoo, et de plus "quelques observations !
matinales pourraient avoir lieu." !
La page bibliothèque recommande le livre du journaliste L.-P. Lutten "Le reporter chez les animaux".!!
Le 27 octobre, lors d'un "grand gala" au cinéma Rallye (Don Bosco) du quartier Drouot, porté par !
une tournée nationale du Club JAA, a été projeté un film en couleurs de 25 minutes : "Le Grand Paradis".   
"Magnifique reportage de Samivel sur les Alpes italiennes et la région de la Vanoise - écrit Jean-Paul 
Steiger à Jeannot Reibel. Toute la vie des animaux : marmottes, chamois, oiseaux, reptiles, batraciens, 
etc. y est présentée de façon captivante et très artistique."!!
Article dans "L'Alsace" début novembre : "L'activité du club a divers aspects. Elle porte d'abord sur 
l'observation des animaux, dont en particulier les oiseaux. Aussi n'est-il pas étonnant de trouver dans !
la bibliothèque du club de nombreux ouvrages sur la faune et la flore, ainsi qu'une série de disques de 
chants d'oiseaux. Il y a aussi une petite collection minérale, des reproductions d'animaux, des animaux 
naturalisés."!!
Invitation au week-end de fin d'année à la colonie de vacances Vaillance et Joie de Bitschwiller-les-Thann :!
"M. Daske, instituteur et animateur du groupe "faune locale", et important chef scout, et M. Sigrist, 
également instituteur, seront des nôtres et nous feront part de leur expérience."!!
+ + + + + + + + + + +  (fin section de Mulhouse)!!
En fin d'année, création d'une section à Mackwiller (BR), présidente Christiane Specht (13 ans).!
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ !

L'année 1967!
C'était il y a 53 ans!

Le contexte.!
Monde :!
Création du Centre Européen d'Information pour la Conservation de la Nature. (Siège à Strasbourg)!
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France : ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !   (1967)!!
Décret du 1er mars sur les Parcs Naturels Régionaux. Création du Parc National des Pyrénées.!!
Les classes transplantées connaissent un essor à partir de 1982 sous l'impulsion d'Alain Savary, alors 
ministre de l'éducation nationale : d'environ 50 000 élèves en 1967, on passe alors à 350 0000.!!
Alsace :!!
Bulletin ANAT du 1er janvier, titré en couverture : "Education - Contrôle - Protection".!
Extraits du compte rendu des activités du 4e trimestre 66 :!
- Après les sorties "brame du cerf" dans la forêt du Haut-Koenigsbourg, nous avons écouté !
  le brame du daim dans l'illwald (…).!
- Au cours de notre dernière sortie d'observation, le 24 décembre, nous voulions montrer !
  les derniers daims à nos jeunes amis et invités de Mulhouse (…).!
L'ANAT est alors abonnée aux magazines "Bêtes et Nature" et "La Vie des Bêtes".!!
Début mars, Jean-Pierre Stoll (24 ans), invite Antoine Waechter (18 ans), Jean-Paul Ahr (22 ans) !
et autres intéressés à le rejoindre pour photographier les daims dans l'illwald. !
Durant l'été, au nom de l'ANAT dont il est le meneur, il écrit :!
"Depuis le 8 août, l'association gère et anime (au Moulin de la Chapelle, route de Marckolheim à Sélestat) 
une Station Biologique, véritable carrefour des personnes intéressées aux problèmes de la nature."   !
Voir le Bulletin d'Informations trimestriel, qui relate les actions qu'il a initiées, notamment pour la défense 
des daims. Soulignons en passant la collaboration active de sa compagne Kita.!!
"Bêtes et Nature - le monde animal", périodique à grand tirage lu dans la plupart des pays francophones, 
a consacré en mai un article à "la petite école au zoo" animée à Mulhouse par Daniel Daske.!!

— = o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o = —!!
Avec les JAA d'Alsace :  (1967)!
En début d'année, une section est en train de se constituer à Buhl autour de Daniel Karrer. !
Sur Guebwiller, les deux sections qui coexistaient en 66 n'en font à nouveau plus qu'une, !
présidée par Jean-Renaud Journée (17 ans). !
Une section est lancée en octobre à Colmar, basée à la nouvelle Maison de la Jeunesse !
(future Auberge de Jeunesse), autour de Jean-Paul Raffin (18 ans).!
En début d'année, Maurice Jecker crée une section à Rouffach.!
A Saint-Louis, Janine Dupuch (16 ans) est toujours présidente d'une section qui tourne bien.!
Extinction de la section de Spechbach-le-Bas en cours d'année.!
Début juin, Jacques Briswalter (15 ans) crée la section de Thann.!
A Zimmersheim, Richard Montagnon (16 ans) a pris la suite de Rémy Escolin (13 ans) comme président !
de la section ; celle-ci quittera en fin d'été le Club JAA, avec l'intention de devenir section SPA.!!
Au printemps se crée une section à Eckbolsheim (BR), présidente Gisèle Haegel.!
La section de Forbach (M) a été créée en février par Roger Seibert (13 ans).!!
Lettre d'Antoine Waechter, président de la section de Mulhouse, au Dr Pierre Gutknecht, directeur !
du zoo, mi-janvier : "Comme il se doit, et comme vous avez déjà pu le constater, votre passionnant parc 
zoologique est l'un des centres d'intérêt, et non le moindre, des activités de la section de Mulhouse!
du Club du Jeune Ami des Animaux et des sections locales voisines, activités qui ont toutes un même 
but : apprendre aux jeunes à connaître, à aimer, à respecter les animaux et la nature en général."!
Fin mars, la section visitera le zoo de Zürich.!
= = = = = = = = = =!

"L'Hirondelle" devient le journal de l'ensemble des sections locales de JAA du Haut-Rhin. Dans son n° 4 
de février, une "Page botanique" est signée par Jacques Bastide (15 ans) de Mulhouse, qui présente !
les joubarbes. La page bibliothèque est toujours tenue par Christiane Ahr (21 ans) de Mulhouse, qui 
l'introduit ainsi : "Il est certes très intéressant d'étudier les moeurs des animaux dans la nature, mais cela 
n'est pas suffisant, bien sûr, pour connaître le monde merveilleux des bêtes. Il nous faut puiser dans les 
livres les renseignements nécessaires pour compléter nos connaissances."      Et de proposer, de l'auteur 
Roby : "Les bêtes vivantes" ; tome 1 : "Celles qui disparaissent de France", tome 2 : "Celles que personne 
ne voit". Et puis la collection Life - Le monde vivant, avec ses titres "Les mammifères", "Les oiseaux", etc.!!
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Dans ce même journal, Daniel Sitter (15 ans) raconte les observations faites lors du camp de la section 
de Mulhouse début novembre 66 à Lucelle ; au lac : colverts, cygne, foulques, grèbes, harles et divers 
petits oiseaux ; sur la hauteur : buses, grand corbeau, bécasses…!!
Le président de la section de Guebwiller, c'est Jean-Renaud Journée (16 ans). Au programme qu'il 
présente, beaucoup de sorties à la découverte de la nature, certaines avec Pierre Gradoz, ornithologue, 
qu'il aide à trouver les nids où il va baguer les jeunes ; chaque dernier samedi du mois : diapos et films 
accompagnés d'exposés sur les animaux observés. Un cours d'ornithologie est proposé à l'Ecole 
Normale, un maximum de 5 JAA pourra y participer.!
Retour sur les activités passées : nombreuses observations très intéressantes sur l'île du Rhin à Fessen-
heim fin décembre ; en janvier, exposé sur le cerf avec diapos, par Jacki Engel (16 ans) et Jean Karrer. !!
De la section de Zimmersheim, Gérard Roellinger (10 ans) raconte la rencontre du groupe !
avec "deux superbes renards au poil roux et au ventre blanc (…). Puis, après une émouvante rencontre 
avec une vingtaine de chevreuils et six lièvres, nous avons terminé cette agréable après-midi."    !!
= = = = = = = = = =  (fin des extraits de L'Hirondelle n° 4, février 67)!!
Dans le journal L'Alsace du 1er avril : "Le programme des activités du Club JAA (de Mulhouse) est toujours 
varié, et bien fourni pour les congés scolaires. Le programme des vacances de Pâques comporte !
une visite du zoo de Zürich, une journée d'observation de l'avifaune dans la réserve de l'île du Rhin, !
un week-end prolongé à Durlinsdorf avec pour but l'étude de la faune et de la flore de cette région, !
et l'organisation d'une veillée ayant pour thème la nature et sa protection (…). Les jeunes de 7 à 20 ans 
aimant la nature et ne faisant pas partie de ce Club sont cordialement invités à ces activités."!!
= = = = = = = = = =!!
"L'Hirondelle" n° 5, en juin 67. La page botanique de Jacques Bastide présente les orchidées.!
Programme de la section de Mulhouse pour les grandes vacances : "Sorties d'observation dans la nature 
aux environs (…). Il y aura des sorties matinales, c'est-à-dire qu'il s'agira d'être sur place avant le lever !
du soleil ; des sorties de jour (…) ; des sorties crépusculaires, du coucher du soleil à la nuit noire ; et enfin 
les nuits à la belle étoile, chaque semaine du vendredi au samedi. (…) Ces sorties nous permettront 
d'observer les animaux à toute heure du jour… et de la nuit, sans oublier l'étude des insectes, plantes, 
roches, etc. Pour chaque sortie, emporter un carnet et de quoi écrire pour noter ses observations (…)."!
Jacques Bastide raconte "une crépusculaire inoubliable" qui lui a permis, avec Antoine, Jean-Paul et 
Patrick Jousson (15 ans), d'avoir en mains un jeune hibou moyen-duc qui venait devant eux de dégringoler 
de son nid. La section rappelle aussi la première réunion, le 26 avril, de son Comité d'Adultes, composé 
du Dr vétérinaire Pierre Gutknecht (44 ans), directeur du zoo, du journaliste de L'Alsace L.-P. Lutten !
(44 ans), des instituteurs Daniel Daske (27 ans) et Bernard Sigrist (35 ans).!!
A Guebwiller, le président Jean-Renaud Journée (16 ans) est dorénavant responsable de la section 
zoologie de la MJC, à laquelle les JAA sont invités à s'inscrire pour profiter des facilités possibles.!
Impressionnant bilan de la surveillance des nids et du baguage avec Pierre Gradoz. "Encore un mot!
pour les ornithologues - écrit Jean-Renaud : en vue d'une étude sur le faucon crécerelle dans le dépar- 
tement (densité, nidification, etc.), j'accepterais avec reconnaissance tous renseignements……".!!
Pour la section de Saint-Louis, Jacqueline Dupuch (soeur de la présidente Janine) raconte un week-end !
à la Birgmatt (près de Ligsdorf) qui a permis de belles observations : "Dès 6 h du matin, nous étions !
en chemin vers le sommet du Glaserberg, où nous avons eu la joie d'apercevoir trois chevreuils !
et un écureuil (…). Nous ne nous sommes réunis à nouveau que le soir pour guetter les chevreuils près 
d'une source où nous avions vu des traces…, mais en vain. (…) Le lendemain matin, même promenade 
que la veille qui nous permit de voir à nouveau 4 chevreuils (…). Nous gardons tous un excellent souvenir 
de ce week-end qu'avait animé par ailleurs (…) l'observation des oiseaux de toutes espèces (…)".!!
C'est Rémy Escolin (13 ans) qui fait le récit d'une sortie de la section de Zimmersheim : "…. nous avons 
vu cinq chevreuils traverser un bosquet. Plus loin, nous avons fait plusieurs rencontres avec des pics 
verts, pics cendrés et pics épeiches. Du haut d'une colline, nous avons vu dans le lointain sept chevreuils 
qui broutaient près d'un petit bois. (…) Tout-à-coup s'envole un superbe faisan, puis un autre. (…)".!!
"Née début juin, la section de Thann (…) a déjà a son actif de nombreuses sorties dans la nature. Tous 
les jeunes de Thann (…) qui aiment les animaux et la nature sont cordialement invités (…) pour organiser 
ensemble de passionnantes activités." Le jeune président-fondateur, c'est Jacques Briswalter (15 ans),!
qui racontera fin octobre à Jean-Paul Ahr qu'il a pu empailler une fouine.!!
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! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !   (1967)!
La section de Rouffach, que préside Maurice Jecker (15 ans), souligne qu'elle est soutenue !
par Monsieur Erhart, professeur de science au C.E.G.!!
La rubrique "Livres", toujours dans L'Hirondelle n° 5 de juin 67, conseille les "Carnets d'un naturaliste"!
de Niko Tinbergen. "L'auteur nous résume vingt-cinq années d'étude du comportement des animaux !
dans leur milieu naturel." Et Christiane Ahr y lance dans sa préface un appel "aux naturalistes en herbe 
dotés d'un esprit curieux". !!
= = = = = = = = = =  (fin des extraits de L'Hirondelle n° 5, juin 67)!!
Une présentation de la section de Forbach (M), non datée, mais a priori de mai 67 :!
"En quoi consistent nos activités ? Elles sont doubles. D'une part, nous nous réunissons une fois par mois 
dans la salle des fêtes du lycée, et chacun y parle de ses rencontres avec les bêtes. Puis nous regardons 
des films sur les animaux, souvent très beaux (…)". Le président, rappelons-le, était Roger Seibert (13 ans).!!
La section de Mulhouse propose pour mai-juin, comme à son habitude, un riche "programme !
de sorties d'observation dans la nature" dans la campagne et dans les forêts des environs.!
Antoine Waechter écrit à Jean-Pierre Stoll fin mai : "Nous avons entrepris une série de projections !
de notre montage audio-visuel. Nous avons déjà été ainsi à Guebwiller, au CEG de Rouffach ainsi qu'en 
son lycée agricole où nous avons remporté un grand succès. Nous passerons encore avant les vacances 
à Saint-Louis, Zimmersheim, Spechbach, puis de nouveau à Guebwiller et éventuellement à Colmar."!
Le programme pour l'été est très semblable à celui de l'été 66, avec la même explication des différents 
types de sorties de découverte de la nature ; quatre camps sont prévus, à Lucelle, au Hohneck, !
au Markstein et au Moulin de la Chapelle à Sélestat.!!
Début juillet, Jacki Engel (16 ans), de Guebwiller, invite Christian Kempf (15 ans), de Mulhouse, pour !
une nuit d'observation sur l'île du Rhin à hauteur de Fessenheim : "Nous organisons une sortie nocturne !
dans la nuit du 14 au 15 juillet (…). A partir de 15 h, préparation des lieux d'observation pour les hérons !
et les sangliers."!
Depuis la colonie de vacances de Landersen, Daniel (Taesch ou Wittmann) écrit à JPA mi-juillet :!
"Dans cette colonie, tout le monde s'intéresse aux animaux."!
De Jacki à Christian, début octobre : "Nous commençons à partir de maintenant des exposés !
sur les oiseaux, au rythme d'un par semaine, afin que les jeunes apprennent à connaître les principaux!
(merle, mésange, pinson, faucon crécerelle, buse, corneille…). Les autres membres ont carte blanche 
pour faire des exposés sur des mammifères ou des plantes. De même nous allons étudier des domaines 
délaissés jusqu'à présent, tels que la botanique et les champignons."!
de Jacki à JPA, mi-novembre : "Nous invitons toute ta section à venir nous rendre visite (…). Nous 
prévenir au moins deux jours à l'avance, de façon à ce que nous puissions demander à M. Gradoz !
de nous prêter des filets pour baguer les oiseaux. (…) Programme : samedi après-midi, Réguisheim!
pour voir la harde de 20 chevreuils. Dimanche, sortie autour de notre ville et baguage des oiseaux."!
La veille de Noël, un article avec photo dans L'Alsace fait "Le point sur la section des Jeunes Amis !
des Animaux de Guebwiller. (…) Au local, on peut admirer des oiseaux naturalisés, parmi lesquels deux 
chouettes effraies, un hibou moyen-duc, un grand tétras et un faisan. Un blaireau donne un air sympa- 
thique à l'ensemble. (…) Au cours de la saison écoulée, les JAA ont fait de nombreuses sorties d'étude 
dans la nature. A plusieurs reprises, ils ont passé la nuit sur l'île du Rhin où ils ont pu observer des 
sangliers, des renards et, au petit matin, des hérons cendrés. (…) En principe, chaque semaine des 
sorties d'initiation sur le terrain sont organisées (…). Outre l'ornithologie, l'entomologie et la botanique, !
les jeunes pratiquent la taxidermie des animaux qu'ils trouvent morts, ainsi que la géologie, !
sous la conduite d'un moniteur."!!
Des généralités à peine différentes de celles des programmes précédents introduisent le programme !
de la section de Mulhouse pour l'année scolaire 1967-68 :!
- Le premier jeudi du mois, il n'y aura d'activités qu'au local, parmi lesquelles, en principe, un exposé fait!
  par un JAA sur un animal donné, ou sur les plantes, les roches, un zoo, une région, etc., avec si possible!
  une projection de diapositives (…).!
- Les autres jeudis, il y aura une sortie chaque fois que le temps le permettra. Rendez-vous au local (…) ;!
  de là nous nous rendrons (…) dans l'un des "coins" intéressants des environs : forêt du Buchwald (…)!
  pour y observer les animaux sauvages de la région, mais aussi étudier les plantes, insectes, roches,!
  etc. (…).!
N'oublie pas ton carnet et de quoi écrire pour noter ce que tu auras observé ; c'est une habitude que 
chaque JAA devrait prendre ; bien entendu, tu emporteras tes jumelles et ton appareil photo si tu en as ; 
habille-toi discrètement (…)."!!
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!!
Au camp de Toussaint à Lucelle, "nous poursuivrons notre étude de la région !
et observerons plus particulièrement les oiseaux migrateurs."!
Au dos de cette circulaire : "Marie (Olenycz - 14 ans) et Jean-Paul (Ahr - 23 ans) attendent avec impatience!
des articles pour L'Hirondelle n° 6 : récits de sorties, d'excursions ou de camps, d'expériences vécues 
avec des animaux, des observations, des photos, etc."!
Et enfin une circulaire début décembre : "Comme l'année dernière, la section de Mulhouse du Club JAA 
organise avant Noël un week-end à Bitschwiller-les-Thann, consacré à une étude de la région !
et à une mise en commun des observations."!!
A propos de sa section de Colmar, Jean-Paul Raffin (18 ans) écrira dans L'Hirondelle n° 6 de mai 68 :!
"Je tiens à vous dire que si notre section n'existe que depuis novembre 67, j'avais déjà créé en octobre 
un club de zoologie qui comptait 10 membres…".!
Mi-décembre 67 il écrit à JPA : "L'exposition du 10 décembre a pleinement réussi. (…) Nous referons !
la même expo dimanche prochain dans un autre quartier de Colmar (…). J'ai décidé de faire alors !
des séances permanentes de projections de diapositives sur les animaux."!
Lettre une semaine plus tard, à propos d'un premier contact avec la SPA de Colmar : !
"Il est question de nous donner la responsabilité d'un centre ornithologique…".!!
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _!

L'année 1968!
C'était il y a 52 ans!

Le contexte.!!
Europe :!!
Premier numéro de la revue Naturopa du Centre Européen pour la Conservation de la Nature.!!
France :!
La Société Nationale de Protection de la Nature - SNPN - participe, avec 17 autres sociétés, !
à la création de la Fédération Française des Sociétés de Protection de la Nature- FFSPN!
(qui deviendra en 1990 France Nature Environnement - FNE).!!
Bien décidé à amener le grand public - et non plus seulement les scolaires - à mieux connaître et à 
respecter ces mal-aimés qu'étaient alors les serpents et les rapaces, Allain Bougrain-Dubourg (20 ans) 
crée, avec l'aide des JAA, et la cave des Steiger servant d'atelier, un "Pavillon de la Nature" itinérant, !
ses cages et terrariums étant installés au début dans des salles d'expositions, ultérieurement sous !
son propre chapiteau jusqu'en 74.!!
Alsace :!!
L'ANAT, animée par Jean-Pierre Stoll (25 ans), organise, depuis la Station Biologique du Moulin !
de la Chapelle, route de Marckolsheim à Sélestat, des sorties d'observation du milieu naturel !
du Ried Centre-Alsace. Voir les Bulletins mensuels d'Informations.  !!
Dans celui de fin novembre 68 : !
"Des classes viennent avec leur instituteur faire des visites guidées dans la forêt de l'ill. Nous remarquons 
avec joie le vif intérêt des enfants face à la faune et au site, et nous pensons qu'il sera possible de créer 
dans ces écoles des sections de JAA."      Textes d'enfants :!
"Mes camarades et moi venons de visiter une belle forêt, elle semble être un vrai paradis pour les bêtes 
qui y trouvent un refuge sûr et paisible."!
"Samedi matin nous sommes partis dans la forêt de l'ill. Nous étions tous heureux d'accompagner notre 
maître pour cette petite randonnée. Sous la conduite de Monsieur Stoll, nous visitâmes différents coins !
de la forêt, où nous aperçumes des daims (…)."!
"Par une magnifique journée d'automne, nous partîmes le matin. Les oiseaux semblaient pépier !
pour nous dire bonjour. Les animaux sauvages se sauvaient à notre approche. Les branches craquaient 
sous nos pas et l'odeur de la forêt qui meurt nous enivrait."   (l'odeur de décomposition, sans doute !)!!!
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! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !   (1968)!!
Dans ce même bulletin de fin novembre :!
"D'anciens JAA, plus spécialement intéressés par l'étude et la protection des oiseaux, viennent de créer 
le "Groupe Ornithologique d'Alsace" (GOA). Ce groupe ne comprend que des membres actifs se consa-
crant sérieusement à l'étude des oiseaux de notre région ; en outre, ses membres seront consultés !
par la Fédération (AFRPN) pour toutes les questions de protection qui touchent à ce domaine."!
Et encore :!
"La Station Biologique du Moulin de la Chapelle, une école de la nature :!
- Initiation à la nature.!
- Développement des connaissances sur les animaux - la faune, sur les plantes - la flore, sur le site…!
- Des sorties d'observation sont effectuées.!
- Différents ateliers peuvent être créés.!
- Des rencontres avec d'autres jeunes sont organisées."!!
Dans le bulletin de Noël :!
"Le 8 décembre s'est réuni, à la Station Biologique du Moulin de la Chapelle, le Groupe Ornithologique!
d'Alsace. Présents : Alfred Schierer (40 ans), directeur du Centre de Baguage / Pierre Gradoz (36 ans), 
rédacteur du Lien Ornithologique (qu'il a créé en 65) / (…) / Christian Kempf (16 ans, JAA de Mulhouse), 
promoteur et animateur du groupe, ainsi que Jacques Briswalter, de Thann (16 ans, président de la section 
locale des JAA), le Dr Michel Fernex (39 ans), Henri Jenn (27 ans), de Mulhouse, et Jean-Pierre Stoll !
(25 ans), guide naturaliste à Sélestat (…)."!!
Solange Fernex (1934-2006) crée une commission Nature au sein du mouvement Jeunes Femmes.!!
Ouverture de la Volerie des Aigles, à Kintzheim.!!
Daniel Daske (28 ans) est responsable de la "commission nature" du CDMIJ, le Conseil Départemental!
des Mouvements et Institutions de Jeunesse. !
Dans le Bulletin de la Société Industrielle de Mulhouse consacré au centenaire du Parc Zoologique et 
Botanique, il développe sur cinq pages "L'aspect pédagogique" qu'il a en charge ; les chapitres en sont : 
Genèse de la notion de pédagogie dans les parcs zoologiques / L'équipement culturel et pédagogique de 
notre parc / Un modèle : l'organisation pédagogique au zoo de Francfort, en Allemagne / Nos modestes 
débuts / Quelques réalisations / Quelques évènements. Rappelons que c'est en octobre 65 qu'a fait ses 
débuts la "petite école au zoo" dans le cadre des Joies enfantines du jeudi. Dans l'une des deux pièces 
mises à disposition dans le bâtiment de la Direction est prévu un petit musée d'animaux naturalisés. !
"Le chantier est vaste à l'infini - écrit Daniel Daske : connaître le parc, ses plantes, ses arbres, !
ses présentations, sa faune et surtout son avifaune sauvage". Parmi les réalisations est cité !
le panneau d'affichage des observations des oiseaux libres dans le parc ; le baguage a commencé !
au printemps 67 ; photographie et prise de son sont menées de front.!!
Les JAA au niveau national :   (1968)!!
En fin d'année paraît le n° 13 de " France Chouette ! ", le journal commun au Club des JAA !
et à la Section Jeunes de la B.D.A (Brigade de Défense des Animaux). Gros titre en première page : !
"420 Clubs Chouette pour permettre aux jeunes de découvrir et protéger les animaux et la nature."    !
Présentation de la section de Blois, fondée par Alain Perthuis qu'on voit présentant aux JAA une vipère 
aspic : "Photographier les animaux est la meilleure école de la patience. Il a fallu trois jours d'affût pour 
surprendre ce campagnol roussâtre. Par contre, nous avons réalisé facilement le portrait de ce geai… 
(…). Un photographe de la ville nous ayant prêté du matériel, nous avons réalisé une série de 80 
diapositives sur les animaux de nos forêts pendant les quatre saisons. Nous faisons maintenant des 
projections dans les écoles de la région, ce qui est excellent pour intéresser les jeunes à la Nature…".!!
Dans ce même journal : "Nos rendez-vous sur votre petit écran ! Interrogés par notre animateur, !
au Salon de l'Enfance, huit enfants parisiens sur dix ignorent ce qu'est un grand-duc. La même proportion !
ne connaît pas la différence entre un cerf et un chevreuil. Mais une chose est rassurante : tous ces enfants, 
découvrant devant nous la nature et les animaux, se passionnent aussitôt … (…) C'est pourquoi nous 
remercions vivement notre ami Claude Cobast qui, dans son émission mensuelle "En piste", nous permet 
de faire ainsi découvrir le monde animal à des millions de jeunes téléspectateurs. Ceux-ci ont ainsi !
pu découvrir Boris, le hibou grand-duc, et Bambi, le jeune daim apprivoisé de notre ami Yann Arthus-
Bertrand. Il nous présentera également bientôt ses amis les renards, ses amis les blaireaux, etc. !
Et les animaux des forêts de France n'auront plus de secrets pour vous !".!!!
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!
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !   (1968)!
Une circulaire était jointe à ce journal de fin d'année :!
"Nous espérons que vous voudrez bien accorder toute votre attention à ce journal. Nous avons déjà 
pratiquement terminé la préparation du numéro suivant qui, sous la forme d'un "numéro spécial scolaire", 
donne la parole à tous les instituteurs, professeurs et autres pédagogues qualifiés qui ont compris !
la valeur éducative de notre action, et qui l'ont mise en application dans leurs écoles et lycées. !
Leurs expériences en ce domaine sont extrêmement positives, et nous multiplions nos efforts !
afin qu'elles soient généralisées dans toute la France."!!

— = o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o = —!!
Avec les JAA d'Alsace :  (1968)!!
En début d'année existe une section à Rimsdorf (BR), responsable André Meyer (12 ans).!
Nouveau président à Guebwiller : Bruno Weibel (14 ans). !
A Cernay, Serge Mannheim (14 ans) s'inscrit au Club et va essayer de créer une section. !
Gabriel Klem (14 ans) crée la section de Lutterbach en février.!
En février aussi, André Ermel (13 ans) lance une section à Ribeauvillé ; à l'automne, !
c'est Philippe Sporer (15 ans) qui prend la relève, comme président d'une section plus importante.!
A Saint-Louis, Janine Dupuch (16 ans) est toujours présidente d'une section qui tourne bien.!
A Thann la section est très active, autour de Jacques Briswalter (15 ans).!!
Sollicité par Marie Olenycz (14 ans) pour donner des nouvelles de sa section de Spechbach-le-Bas!
dans le prochain journal L'Hirondelle, Jean-Pierre Wildermuth explique fort bien pourquoi celle-ci 
n'existe plus :   "(…) Chez vous, à Mulhouse, vous êtes JAA pour mieux connaître les animaux, et aussi 
pour savoir quoi faire pendant votre temps libre. Chez nous, c'est autre chose, les jeunes ne sont pas 
tellement attirés par la nature, parce qu'ils y vivent plus ou moins ; avec les animaux c'est la même chose, 
car pour voir des faisans ou des lièvres, il suffit de sortir quelques centaines de mètres du village pour en 
voir." Et d'évoquer aussi le manque de temps de jeunes qui, au-delà de l'école, doivent aider à la ferme.!!
A Mulhouse, où lors de l'AG de mi-janvier Daniel Sitter (16 ans) va remplacer Antoine Waechter (19 ans)!
à la présidence de la section, les JAA reçoivent la relance ci-dessous pour leur réinscription :!
"Pour mieux marquer le sérieux de l'engagement que prend un jeune en devenant JAA, les responsables !
(…) ont élaboré un nouveau système d'inscription (…). Notre club n'est pas un simple passe-temps, notre 
local n'est pas une garderie ; les jeunes responsables de la section ne se donnent pas tout ce mal pour 
distraire quelques autres jeunes Mulhousiens qui s'ennuient, mais pour inculquer au plus grand nombre 
possible de jeunes la connaissance, l'amour, le respect de la nature sous toutes ses formes."!!
Une circulaire : "Pendant le congé scolaire de février, le Groupe de Naturalistes de ta section !
(de Muhouse) organise à Sélestat un week-end pour l'observation, plus particulièrement, des derniers 
daims vivant en liberté en France, et pour l'étude des richesses ornithologiques des Rieds."!
C'est Jean-Marc Burglin (17 ans) qui aura arrangé cette activité avec Jean-Pierre Stoll.!!
Dans "L'Alsace" du jeudi 7 mars : "Les jeunes et la nature. Aujourd'hui à 15 h, au local du club à l'école 
Oberkampf, exposé de Jacques Bastide (16 ans) : "Initiation à la botanique", avec projection de diapo-
sitives et présentation d'herbiers. Commentaires des expositions de minéraux, de cristaux et de fossiles. 
Tous les jeunes, membres ou non du club, sont cordialement invités."!
Et dans L'Alsace fin mars : "Les jeunes et la nature. Jeudi 4 avril à 15 h, au club JAA école Oberkampf,!
exposé d'Antoine Waechter : "Un naturaliste amateur dans la nature. Où, quand, comment observer !
la faune de nos régions ?" La projection de très belles diapositives complètera cet exposé.!
Audition de disques de chants d'oiseaux. Tous les jeunes s'intéressant à la nature, !
membres du club ou non, sont cordialement invités."!
Et toujours dans L'Alsace : "Aujourd'hui 2 mai, au Club du Jeune Ami des Animaux, à l'école Oberkampf, 
exposé de Jacques Bastide, Clément Libis (16 ans) et Marc Ringenbach (17 ans) sur "la photographie !
de la nature". Cet exposé se terminera par une projection des plus belles photos réalisées par des JAA.!
Tous les jeunes intéressés… (idem)".!!
Début avril, lettre de Claude Thouvenin (19 ans) à M. Bouteiller, Inspecteur de l'Ensegnement Primaire.!
Objet : Projection de diapositives à l'intention des élèves des écoles primaires.!
"M. l'Inspecteur, (…) J'ai l'honneur de vous informer que M. le Maire met à notre disposition, !
pour les samedis 20 et 27 avril à 17 h, la salle de cinéma scolaire à l'Ecole Centrale." (de Mulhouse)!

Années 55-69 - Page �  sur �27 38



! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !    (1968)!
Un camp est prévu durant les vacances de Pâques (8-11 avril) à Brugg, en Suisse, sur la rivière Aar. !
"Nous t'invitons à un mini-camp d'observation de la nature (…) où nous étudierons plus particulièrement 
les moeurs des castors, réintroduits dans cette région, et les oiseaux aquatiques ; nous étudierons aussi 
la flore printanière." Le talon d'inscription est à renvoyer à Daniel Sitter.!!
C'est Daniel Daske, "Conseiller pédagogique au Parc Zoologique", qui invite en mai les directeurs 
d'écoles, sous couvert de l'Inspection de l'Enseignement Primaire : "Un petit groupe (…) de responsables 
de la section de Mulhouse du Club du Jeune Ami des Animaux s'est mis à notre disposition pour guider 
les classes dont les instituteurs le désireraient lors de leurs visites de fin d'année scolaire au Parc 
Zoologique et Botanique, et ceci durant tout le mois de juin. Ces jeunes, connaissant bien le parc et ses 
hôtes, autant les animaux captifs que ceux qui y vivent en liberté, pourraient par leurs explications faire !
en sorte qu'une visite au zoo apporte davantage aux jeunes élèves."!!
En septembre, Jean-Paul Ahr (24 ans) présentera un bilan de cette expérience qui a pu avoir lieu, !
en pleine année du centenaire du zoo, en conséquence de la disponibilité des lycéens du fait des grèves 
occasionnées par "mai 68" !!
"Une douzaine de jeunes de 15 à 24 ans, garçons et filles, se sont relayés pour guider, en l'espace !
de trois semaines, 31 classes représentant près de 800 élèves, âgés de 8 à 15 ans, dont 3/4 de filles.!
(…) Par le choix d'un itinéraire qui permette de voir tous les pensionnaires du parc en un minimum de 
temps, par des explications sur l'origine de chaque animal, ses moeurs, ses particularités, ses habitudes 
au zoo, par des anecdotes, en rendant également les enfants attentifs à la vie sauvage du parc et à !
sa flore, les jeunes guides auront largement contribué à faire d'une promenade de fin d'année scolaire !
un attrayant cours de zoologie. Ils auront certainement aidé d'autre part les instituteurs et institutrices !
à se rendre compte de la richesse pédagogique et culturelle d'un parc zoologique, encore si méconnue 
dans notre pays."!!
Au programme de juillet 68, les habituelles sorties matinales, à la journée, nuits à la belle étoile, 
excursions à vélos… L'exposé du premier jeudi du mois sera présenté par Antoine Waechter !
autour de "La vie des étangs", un film hongrois en couleurs.!
Présentation du camp dans les Vosges, 5-10 juillet : "…dans la zone protégée du Frankenthal, au pied !
du Hohneck (…). Nous camperons là dans l'un des coins les plus intéressants, en tous cas par sa flore 
tout-à-fait particulière. (Remarque : pas encore de chamois sur ce site.) Ces quelques jours passés dans !
la partie la plus alpestre des Vosges seront pour les uns un avant-goût de leur séjour dans la réserve !
de la Vanoise, pour les autres une petite consolation de ne pouvoir y aller."!
Précision sur la circulaire proposant aux sections JAA du Haut-Rhin ce camp à Pralognan-la-Vanoise,!
du 14 au 30 juillet : "La direction du camp sera assurée par M. Sigrist (36 ans), instituteur et membre !
de notre comité d'adultes, assisté d'Antoine Waechter (19 ans)."!! ! ! !
Le journal L'Alsace du 26 juillet reproduit la carte postale reçue à son bureau, commentaire : "Une dizaine 
de membres du Club JAA de Mulhouse participe actuellement à un camp dans le massif de la Vanoise, !
où la découverte de la faune et de la flore les passionne."!!
Au programme d'août 68, l'exposé du premier jeudi du mois qui aura lieu comme en juillet dans la salle!
de cinéma scolaire de l'Ecole Centrale (qui se trouvait à côté de l'église Ste Marie, maintenant parking) ;!
"C'est Marie (Olenycz, 15 ans) qui vous parlera de la vie, des moeurs du renard, et son exposé sera illustré 
par un beau film de 30 minutes."    Une excursion à vélos au Morimont, nuit dans le château, chauves-
souris et rapaces nocturnes au menu. Parmi les autres activités, le zoo et le musée d'histoire naturelle !
à Bâle, en deux excursions.!
Après mi-août, grand article dans "L'Alsace", avec photo des participants dans le paysage alpestre. !
Une première partie est un récit du camp signé Antoine Waechter. La deuxième est le récit d'une sortie 
matinale organisée par Fabienne Ringenbach (15 ans) en forêt de Lutterbach ; le journaliste L.-P. Lutten 
était au rendez-vous, à 4 h (!), et fait un récit détaillé de la balade, concluant : "Ainsi donc s'achève !
cette "matinale", une parmi bien d'autres, qui toutes apprennent aux jeunes à lire dans le grand livre !
de la nature, à observer la vie, à découvrir des joies pures (…). Il n'est pas meilleure école que !
cette école buissonnière-là."     Une cinquantaine d'années plus tard, Fabienne s'en rappelle encore : !
"On avait observé une muscardine qui déménageait sa portée d'un roncier à un autre, transportant !
un à un ses petits par la peau du cou !".!!
De la colonie de vacances "Claire Vie" à Kruth, où il est animateur, Antoine Waechter écrit mi-août!
à JPA : "La colo serait la possibilité pour chacun de nous d'étendre son terrain d'éducation. En effet, 
l'influence que l'on peut avoir sur les colons dans le domaine de la nature est considérable. Je réalise 
avec les enfants un vivarium qui semble intéresser toute la colo (le premier contenait des grenouilles !!
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! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !   !
et des crapauds, nous les avons relâchés ; il contient maintenant des lézards et des orvets), un montage 
avec mes dias que nous présenterons en veillée, et nous ferons encore un herbier, un album sur la flore 
et la faune." Et à Jean-Pierre Stoll il écrit : "Je suis moniteur dans une colonie de vacances, excellente 
possibilité d'éduquer des jeunes à l'amour de la nature."!!
En août 68 toujours, la "commission secrétariat et organisation" de la section de Mulhouse !
fait une proposition de division du travail en 13 commissions (!), parmi lesquelles :!
5 - Respect et amour de la nature.! ! ! ! ! ! ! !   (1968)!
6 - Découverte de la nature : promenades … exploration … surprendre les animaux … !
     découvrir les beautés de la nature …!
7 - Etude de la nature :!
     - observations plus poussées par domaine …!
     - exploitation au maximum des activités organisées par les autres commissions pour l'augmentation!
       des connaissances du plus grand nombre possible de JAA dans le domaine de la nature ;!
     - exposés avec projections ;!
     - exploitation de la bibliothèque et de toute la documentation ;!
     - panneaux éducatifs, expositions des collections.!!
+ + + + + + + + + +  (fin section de Mulhouse)!!
La section de Thann est présentée dans le journal L'Alsace du 11 janvier 68 par un article avec photo : !
"Les activités des JAA thannois sont très diverses. Ils s'occupent aussi bien d'entomologie que 
d'ornithologie, de botanique, de géologie, et même de taxidermie. (…) "Pour chacune de ces activités!
nous avons désigné des responsables chargés de présenter tour à tour un exposé traitant des questions 
de leur spécialité" ajoute Jacques. "Ce que nos membres préfèrent, ce sont les sorties dans la nature 
pour observer les êtres vivants et les plantes. D'ailleurs, nous avons déjà participé aux camps organisés 
par les JAA de Mulhouse dans les différentes réserves d'Alsace. Ces séances sont très instructives." (…) 
La jeunesse intéressée par ces loisirs éducatifs et passionnants s'adressera au responsable : Jacques 
Briswalter." (15 ans)!!
De Colmar, le président Jean-Paul Raffin (18 ans) écrit début février à JPA : "Je suis allé voir le président 
des Amis des Cigognes (…). Ils font une réserve ornithologique à Colmar-Horbourg. ils sont prêts à nous 
aider si nous aidons à aménager la réserve (…). Nous apprendrons aussi la recherche ornithologique.!
Il y a possibilité de faire des stages (…). Les Amis des Cigognes ont deux films parlants que nous allons 
projeter sûrement à Pâques (…)."!
Et deux semaines plus tard : "Programme d'activités : le jeudi, 16-18 h, au local, conférences faites !
par des membres sur les animaux et discussions… Le dimanche : sorties dans la nature. A partir !
de maintenant, surveillance des nids. (…) Dimanche prochain, nous ferons une sortie aux Trois-Epis, !
toute la journée. Nous n'avons que très peu de jumelles, mais nous nous débrouillerons."!!
La section de Colmar est présentée dans le journal L'Hirondelle n° 6 de mai.!
Mi-juillet : "Nous avons organisé dernièrement la projection du film "Le monde sans soleil" !
du commandant Cousteau (…) et tout s'est bien passé."!
Début novembre : "Pour ce qui est de la réimplantation des castors dans les Vosges, je tâcherai !
de trouver le maximum de renseignements dès que je serai de nouveau à Colmar." (devenu interne!
à Strasbourg à la rentrée des classes)!!
Bilan début décembre : "Sur la première année, les activités consistaient surtout  en sorties dans !
la nature." Récit de l'aventure de cinq chauves-souris qu'un JAA a rapportées d'une grotte, lâchées !
par maladresse dans le local, difficilement rattrapées, et qui finalement retrouvent le calme dans la cour 
intérieure de l'A.J.,dans une grande boîte à lessive vide, suspendues à un bâton la traversant !!
En novembre, Jean-Paul Raffin (alors 19 ans) cède à Paul-André Liehn (14 ans) le rôle de président, 
qu'endossera en fait en décembre Hubert Talavet (18 ans).!!
Section de Guebwiller : dans une lettre en mars, Jean-Renaud Journée (17 ans) annonce à JPA !
une conférence avec projection d'Alfred Schierer (40 ans) à la fin du mois, à l'école Ville-Haute. !
De Bruno Weibel (13 ans) à JPA mi-avril : sortie prévue au Muséum d'Histoire Naturelle à Bâle ; !
sortie au Truchsess, pas vu de sangliers, mais renards, chevreuils, pic noir et beaucoup d'autres oiseaux. 
Et quelques jours plus tard : "Réserve aux JAA de Guebwiller 3 places pour le camp de la Vanoise (…). 
Ce soir nous irons à Hattstatt, là-bas on nous a dit qu'il y a : un nid de foulque ou de poule d'eau, !
un nid de courlis, de faucon crécerelle, un nid d'épervier, un nid de busard et des nids de corneilles. !
Des gars (de la section) de Rouffach vont nous demander l'accès au clocher, il y a des nids de chouettes 
effraies."!
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! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !    (1968)!!
Journal des sections JAA du Haut-Rhin, "L'Hirondelle" (n° 6) paraîtra une dernière fois en mai 68.!
La page botanique de Jacques Bastide (16 ans), de Mulhouse, s'ouvre sur les spécificités de la flore !
du massif du Hohneck, et sur la nécessité de la préserver alors que, lors du camp de l'été 67 !
au Frankenthal, les JAA avaient pu constater que les promeneurs ne se privaient pas de faire de gros 
bouquets de lys martagon et d'aconit. Suit une présentation du sol des Rieds et de son influence!
sur la flore.!!
Programme de la section de Mulhouse pour l'année scolaire 67-68 : "Le premier jeudi du mois, il n'y 
aura d'activités qu'au local, notamment un exposé fait par un JAA sur un animal donné ou sur les plantes, 
les roches, un zoo, une région, etc., avec projection de diapositives. Ces exposés seront annoncés par !
la presse et tous les jeunes, JAA ou non, y sont cordialement invités. (…) Et n'hésite pas à te proposer 
pour parler toi aussi à tes camarades d'un sujet que tu connais bien ; nous avons tous beaucoup !
à apprendre les uns des autres, la nature est un sujet si vaste…"!!
Claude Thouvenin (19 ans) présente le Groupe des Naturalistes qui s'est formé début 68 au sein !
de la section de Mulhouse. "En font partie une dizaine de JAA de plus de 15 ans particulièrement 
intéressés par l'observation et l'étude de la nature. Certains se sont spécialisés en ornithologie, !
d'autres en botanique, d'autres sont polyvalents… Si ces JAA jouissent d'une certaine liberté par rapport 
au programme officiel de la section, liberté nécessaire à des observations tant soit peu approfondies, !
ils se doivent en compensation de faire profiter tous les autres membres de la section des connaissances !
qu'ils ont acquises, de rapporter leurs découvertes, de montrer leurs plus belles photos, etc. !
C'est pourquoi ils feront des exposés, des expositions, organiseront des sorties, des camps !
dans des régions qu'ils auront étudiées au préalable…"!!
Jean-Marc Burglin (17 ans), raconte "Un passionnant week-end" à l'Etang Fourchu de Suarce, !
où le Groupe de Naturalistes s'est rendu… à vélos, bien sûr, alors qu'à Mulhouse débutaient les festivités 
du Carnaval. Hébergement dans la grange à foin ; un peu de neige au matin. Belles observations !
de hérons, "un oiseau qui vient enfin d'être rayé de la liste des nuisibles (…) de même que les rapaces."!
Et passionnantes autres rencontres avec un grand nombre d'espèces d'oiseaux.!!
La "Page Zoo", tenue par Jean-Paul Ahr, annonce le premier essai de visites guidées pour les écoles!
qui se fera au mois de juin.!
La section de Mulhouse organise aussi un premier grand camp d'été de deux semaines pour faire 
découvrir à ses JAA la flore et la faune des Hautes-Alpes, au Parc National de la Vanoise. C'est Bernard 
Sigrist qui avait bien voulu accepter d'en être le directeur officiel, vis-à-vis de "Jeunesse et Sport".!!
Pour la section de Guebwiller, que préside maintenant Bruno Weibel (13 ans), Jean-Renaud Journée 
(17 ans) raconte une séance de baguage d'oiseaux avec Pierre Gradoz (36 ans), et deux nuits d'observa-
tion, fin juin et début juillet 67, sur l'île du Rhin de Fessenheim. Rencontres avec chevreuil, renard, 
sangliers, et nombreuses observations d'oiseaux, aventures partagées avec Christian Kempf (16 ans), 
Jacki Engel (17 ans) et Robert Muesser (15 ans).!!
C'est aussi sur l'île du Rhin, mais à la hauteur de Kembs, qu'est allée se balader la section de Saint-
Louis, présidée par Janine Dupuch (16 ans), après que trois de ses membres y aient passé la nuit !
sous tente. C'est Dominique Moret qui raconte les diverses rencontres avec la faune, des mouettes 
approchées en rampant sous les buissons au rouge-queue à front blanc pris au filet par l'ornithologue !
de service, à la station de baguage de l'ancien transformateur sur l'île à Kembs.!!
Jacques Briswalter (15 ans), président de la section de Thann, raconte sa première observation !
d'un faucon pèlerin depuis une cabane d'affût construite pour une observation régulière de buses.!!
La section de Colmar, présidée par Jean-Paul Raffin (18 ans) organise le dimanche !
des sorties dans la nature. !!
La section de Ribeauvillé, créée par André Ermel (13 ans) en février, veut s'ouvrir à tous les jeunes qui 
aiment les animaux et voudraient apprendre à mieux les connaître, et leur venir en aide si nécessaire.!!
= = = = = = = = = =  (fin des extraits de L'Hirondelle n° 6, mai 68 - dernière parution)!!!!
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !   !    (1968)!
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Une visite des zoos allemands de Karlsruhe et Frankfurt avait été organisée fin août par Jean-Paul Ahr ; !
y ont participé notamment Pierre Jesel et Raphaël Conrad (11 ans) de Guebwiller.!!
La toute jeune institutrice Danièle Schimpf, classe unique à Lobsann (BR), crée une section JAA scolaire !
à la rentrée d'octobre. Elle écrit mi-novembre à Jeannot Reibel : "D'ici deux semaines, je pense !
que nous commencerons les exposés sur les animaux, avec gravures et projections à l'appui. !
Chaque jour, les enfants apportent des gravures et des textes."!
Présentation de la section par les élèves, fin novembre : "Au début de cette année scolaire 68/69,!
notre institutrice nous a parlé de la vie des animaux et du Club JAA, cela nous a intéressés, et nous 
avons créé une section JAA dans notre classe. (…) Chacun de nous (sauf les petits) prépare un exposé 
sur un animal avec des photos et des documents à l'appui, puis le présente à toute la classe. (…) !
Nous allons essayer d'enrichir notre bibliothèque scolaire par des livres sur les animaux et la nature."!!
Dans une lettre adressée vers mi-novembre à Jean-Paul Ahr, Gabriel Klem (14 ans),qui préside la section 
de Lutterbach écrit ceci : "Dans ta lettre (du 28 octobre), tu m'as très étonné, s'agissant de la réintroduction 
des castors en Alsace, et en particulier sur les rives de la Doller. En ce moment, Patrick Foltzer (13 ans), 
qui participe aux "Joies du Jeudi" (du zoo) et t'a vu le 7 (novembre) au zoo, va fouiller dans les archives !
de la commune, en espérant y trouver quelque renseignement sur l'emplacement des castors !
d'il y a 100 ou 200 ans."!!
A priori fin 68, une lettre non datée de l'AFRPN au directeur de l'Ecole nationale professionnelle !
et technique de la chasse, en soutien à la candidature de Jacques Riff (36 ans), responsable adulte !
de la section JAA de La Wantzenau (BR), une dérogation étant nécessaire pour être accepté au-delà !
de l'âge de 35 ans : "M. Riff a des connaissances exceptionnellement étendues en matière de botanique, 
ornithologie et cynégétique acquises aussi bien sur le terrain qu'au cours de divers stages auxquels !
il a participé. Il anime actuellement une section du Club du Jeune Ami des Animaux qu'il fait profiter!
de son expérience au cours de causeries et de sorties sur le terrain."!!
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _!!

L'année 1969!
C'était il y a 51 ans!

Le contexte.!!
France :!!
La Fédération Française des Sociétés de Protection de la Nature (FFSN), créée en 68 (devient FNE en 90), 
diffuse en mai une "Bibliographie sommaire : Découverte et protection de la nature" comportant près 
d'une centaine de titres, dont 75 guides de naturalistes et autres ouvrages permettant de mieux connaître 
la faune, la flore, l'eau et le sol, et l'environnement naturel en général. La date d'édition est précisée !
pour 50 d'entre eux : 37 ont paru avant 1965, 4 au cours de cette année-là, et 9 de 1966 à 1969. !
Pour qui voulait apprendre à connaître la nature et faire passer cette connaissance, il existait donc déjà 
un bon nombre d'ouvrages pour y aider, il est vrai moins richement illustrés qu'on ne sait le faire 
aujourd'hui.!!
Création, par les frères Jean-François et Michel Terrasse, du F.I.R., !
le Fonds d'Intervention pour les Rapaces.!!
Création, par Pierre Pellerin, de l'Association des Journalistes et Ecrivains pour la Nature et l'Ecologie, 
dont sera membre L.-P. Lutten, du journal L'Alsace (Pages nature, livres, grands articles de soutien !
aux JAA…).!!
Parution de "Kouri" ; écrite par Robert Recher, l'aventure d'enfants d'un village vosgien qui prennent !
des risques pour sauver l'un des chamois réintroduits. (Rappel : 1er lâcher le 7 janvier 1956.)!!
Allain Bougrain-Dubourg (21 ans) continue à sillonner la France avec son Pavillon de la Nature consacré !
à la réhabilitation des mal-aimés que sont les serpents, les rapaces et autres "puants" (jusqu'en 74). 
Poussé par le biologiste et académicien Jean Rostand, membre du jury, avec comme parrains Jean Dorst, 
directeur du Muséum national d'histoire naturelle et Pierre Pellerin, journaliste de la nature, le voilà 
Lauréat de la Fondation de la Vocation (Fondation Marcel Bleustein-Blanchet, créée en mars 60).!
Le chèque de 6000 F qui accompagne cette consécration lui sera bien utile pour développer son action.!
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !    (1969)!
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Alsace et périphérie :!!
Dans le Bulletin mensuel d'Informations de l'ANAT de Noël 68, des dates à retenir pour début 69 :!
- Dimanche 12 janvier : Observation de la zone centrale du Ried, Sélestat-Ohnenheim.!
- Dimanche 19 janvier : Observation des oiseaux et des mammifères dans le Ried Centre-Alsace.!
- 24 avril - 4 mai : à la Foire de Printemps, à Strasbourg, Pavillon de la Nature organisé par les JAA!
  et l'ANAT sous le patronage de l'AFRPN.!!
Création de l'A.B.P.N., Association Belfortaine de Protection de la Nature, le 18 septembre. Son premier 
président sera Daniel Carry (prof. de sciences nat.), et l'association est de suite membre de l'AFRPN.!!
Le journal L'Alsace rend compte le 25 mars de l'Assemblée Générale de l'AFRPN qui s'est tenue le 22.!
"Dans son allocution de bienvenue, le doyen Maresquelle avait déjà souligné le fait réjouissant que les 
jeunes, conscients de l'importance de la sauvegarde de la nature, commencent à se mettre sur les rangs. 
M. Jeannot Reibel, de Strasbourg, et Jean-Paul Ahr, de Mulhouse, les deux dirigeants de l'Association!
de l'Est du Club du Jeune Ami des Animaux, en fournissent la preuve en proposant la création, au sein!
de l'Association Fédérative, d'une commission ayant pour mission d'agir sur les enfants et les adolescents 
pour les initier à la connaissance, au respect et à l'amour de la nature et des animaux. La proposition est 
approuvée chaleureusement, tout le monde se rendant parfaitement compte que c'est à la base qu'il faut 
commencer à enseigner le respect de la nature."!!
C'est à Jean-Paul Ahr (24 ans) que l'AFRPN  confie le rôle de secrétaire de cette commission 
"Education et Nature"; à ce titre, il coordonne les recherches pour la réalisation d'une contribution !
de cette commission au colloque "Animateurs, animation et nature" qui devait se tenir à Marly-le-Roi !
du 23 au 25 janvier 70. Organisé par le SETAC (Service d'Etudes Techniques pour l'Equipement !
et l'Animation Culturels), ce colloque aura été l'une des premières manifestations en France de l'Année 
Européenne de la Conservation de la Nature. Rédigé en décembre, le rapport faisait le point - assez 
sommairement, le délai imposé par les organisateurs étant trop court - sur "l'éducation au respect !
de la nature et l'animation dans le domaine de la nature en Alsace."!
(Cf. le mémoire universitaire de Jean-Paul Ahr, p. 73 à 205.)!!
C'est notamment la 3e partie de ce rapport qui traitait ce sujet ; d'un chapitre à l'autre, !
voici à titre d'exemples quelques-unes des informations que l'on y trouvait :!

- A l'école : Prototype d'un "étang culturel" à l'école de Biederthal / Plusieurs expériences de "classes!
  vertes" dans les Vosges / Sorties dans la nature de proximité / Visites guidées du zoo de Mulhouse…!
- Ecole Normale, formation des enseignants : Visites guidées de groupes d'enseignants au zoo (Daniel!
  Daske et Claude Thouvenin) / Commission nature de l'ICEM du Haut-Rhin (Instit. Coop. Ecole Moderne) /!
  Dossier "Connaître et protéger la nature" des "Chantiers pédagogiques de l'Est"…!
- Enseignement secondaire : Des professeurs de Sciences Naturelles emmènent leurs élèves dans!
  la nature / Au lycée Kléber, à Strasbourg, des élèves ont formé le groupe "Pro-Nature" qui s'intéresse!
  à l'étude et à la protection de la nature (en collaboration avec les JAA)…!
- Maisons des Jeunes et de la Culture : 4 sections alsaciennes du Club JAA ont leur local dans une !
  MJC, dans laquelle elles assurent les activités nature. / A l'AG de l'AFRPN à Colmar le 15 novembre, !
  il a été proposé que la section JAA de Strasbourg assure l'animation nature de la MJC de la Meinau. / !
  A la réunion des directeurs de MJC le 29 novembre dans cette même Maison, le souhait a été émis!
  qu'il y ait dans chaque MJC une section locale du Club JAA, ou un groupe équivalent qui puisse assurer!
  des activités ayant un rapport avec la nature.!
- Auberges de Jeunesse : La section de Colmar du Club JAA est installée dans l'AJ de la rue Sint Niklaas!
  et y assure l'animation nature. / Week-end de découverte de la flore pour responsables de mouvements!
  de jeunesse à l'AJ Dynamo (Petit Ballon) au printemps 69, avec le pasteur Gonthier Ochsenbein.!
- Mouvements de jeunesse : WE ci-dessus. / Environ 15 sections locale du Club JAA en Alsace fin 69,!
  activités diverses d'observation, d'étude et de protection de la nature. /  Club des Petits Naturalistes !
  à Ste-Marie-aux-Mines. / Commission nature du CDMIJ (Conseil Départemental des Mouvements et Institutions !
  de Jeunesse du Haut-Rhin) animée par Daniel Daske, AG de fin 68 sur le thème de la nature.!
- Colonies de vacances : 6 responsables du Club JAA dans le Haut-Rhin sont moniteurs diplômés ;!
  ils ont pu expérimenter dans leurs séjours, par exemple : observation des oiseaux, des insectes, !
  des animaux en général, étude des arbres, des fleurs, des champignons, des roches… au cours!
  des promenades ; observation du lever et du coucher du soleil, des étoiles ; chants des oiseaux,!
  bruits de la nuit… ; tableau d'affichage indiquant les observations faites, dessins de traces ; panneaux!
  présentant les feuilles d'arbres, les cônes, etc. / Stages "nature" des organismes de formation CEMEA!
  et CPCV pour les moniteurs de colos.!!!
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!
- Zoo de Mulhouse : A l'occasion du centenaire de sa création, il est mis à l'honneur en 1968 par un bulletin!
  de la Société Industrielle de Mulhouse qui lui est entièrement consacré ; Daniel Daske, qui y a pris en char-!
  ge l'aspect pédagogique, écrit un chapitre sur ce thème. (Cf. en octobre 65 le "groupe zoo" qu'il y a créé!
  pour les enfants des Joies du Jeudi, et en 68 un résumé de ce chapitre.)!!
Rappel (déjà noté en 65) : dans le magazine "Bêtes et Nature" n° 87 de juillet 71, on trouvera un article !
de Paul-Henry Plantain intitulé "Education : classes nature". On y lira notamment ce qui suit :!
"En octobre 1965, un instituteur de la ville, Daniel Daske (25 ans), mettait en route au zoo de Mulhouse 
une "petite école" ouverte tous les jeudis après-midi et qui, dans son esprit, devait permettre, dans !
ce magnifique cadre de verdure offert par le parc, une initiation pratique des jeunes à la zoologie.!
(…) Un petit local de deux pièces abritait l'école au départ. En 1967, il fallait déjà refuser du monde. !
Une nouvelle construction est en cours d'achèvement. Ce sera le "chalet des mille clubs" (…)!
Il convient de signaler au passage que si l'expérience est nouvelle en France, l'Allemagne voisine 
possède à Francfort, dans le cadre du zoo, une infrastructure pédagogique et culturelle digne d'éloges!
et qui pourrait servir d'exemple à nombre de nos parcs zoologiques français qui, bien qu'ayant tous inscrit 
ce mot de pédagogie dans leurs buts, demeurent, il faut bien le dire, très en deça du problème. !
A Francfort, un docteur en zoologie a pour seule fonction ce souci de la pédagogie. Rien qu'en 1969, !
60 stages pour les enseignants et 77 visites guidées pour les étudiants ont été organisés. L'attaché!
pédagogique conduit lui-même sur le terrain les cours de sciences naturelles inscrits aux différents 
programmes scolaires : 800 cours par an, dispensés à près de 50 000 enfants !"!!!
En avril 69, Jean-Paul Ahr (24 ans) avait rédigé un document d'une double-page intitulé "Le rôle pédagogique !
et culturel d'un parc zoologique". Ce qui se faisait déjà en Allemagne et en Suisse y était cité en exemple.!
"Un premier essai de visites guidées pour les écoles, dont ont bénéficié trente classes, a été tenté avec 
succès en juin 1968 par quelques responsables de la section locale du Club du Jeune Ami des Animaux. 
Des contacts ont été pris pour l'implantation au zoo d'une de ces maisons de jeunes préfabriquées (dites 
"mille-clubs") dont les activités seraient essentiellement zoologiques : conférences, projection de films, 
discothèque (chants et cris d'animaux), diathèque, laboratoire de taxidermie, de recherches et d'expérien-
ces, petit musée d'histoire naturelle, etc."       (De fin 65 à début 72, Jean-Paul Ahr avait eu professionnellement !
le zoo parmi ses attributions d'adjoint technique d'architecte à la Ville de Mulhouse.)!!
En fin d'année paraît le livre "L'Alsace, paradis des bêtes libres" du journaliste de L'Alsace Léon-Pierre 
Luttenbacher, dit L.-P. Lutten (56 ans) ; photos de Georges Jung, Jacques Kirchmeyer, Eugène Kolb. !
Pierre Pellerin, président de l'Association des Journalistes et Ecrivains pour la Protection de la Nature, 
débute ainsi sa préface : !
"Le 21 janvier 1969, une conférence de presse sur le thème "Dix ans pour gagner ou perdre la bataille !
de la conservation de la Nature" était organisée, non seulement à Paris, mais dans toutes les principales 
villes de province…" (et nous voilà 50 ans plus tard !…)      C'est à cette occasion qu'a été lancé l'appel pour!
la création d'une association spécifique des journalistes qui voulaient s'engager dans ce défi, L.-P. Lutten!
étant parmi les premiers à s'y impliquer.  "L'engagement de Lutten est de bon augure pour la mission 
d'information en faveur d'une meilleure connaissance et d'une heureuse préservation de notre capital 
floristique et faunistique (…). Toute une éducation est à refaire. (…) Et, dans cette entreprise, quoi de plus 
probant que les expériences alsaciennes de cet ami qui sait si bien faire ressortir ce que signifient les 
derniers daims sauvages dans la forêt de l'ill ? Tous ses écrits sont des mises en lumière de présences qui 
réclament notre compréhension et notre vigilance. J'aime ce qu'il dit en faveur des abeilles en demandant 
plus de discernement dans l'usage et le choix des produits antiparasitaires (en 1969 !). J'apprécie son dossier 
de la buse qui s'achève par une démonstration qui réhabilite nos rapaces."!!
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !    (1969)!
Les JAA au niveau national :!!
Journal "Chouette" des Jeunes Amis des Animaux, n° 14, avril-mai. Janine Vogler, prof. au lycée 
d'Annemasse, y a créé une section JAA  ; sur une double page elle fait le bilan de neuf années d'activité.!
"Chaque mercredi les JAA se réunissent dans une salle du lycée qu'ils ont décorée et où ils ont installé 
une bibliothèque : 250 ouvrages sur les animaux, revues animalières, etc. A tour de rôle, deux ou trois 
lycéens présentent un exposé qu'ils ont préparé sur une espèce d'animaux ou aspect intéressant !
la protection. Ils parlent, passent des diapositives, écoutent des disques… (…) !
Conclusions : Il s'avère indispensable de donner aux petits Français plus de connaissances sur la nature 
et sur le monde animal. Ils sont dans ce domaine bien inférieurs aux petits Allemands, Anglais et Suisses.!
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !!
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! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !    (1969)!

"(…) Et il faudrait aussi former dans les Ecoles Normales les futurs instituteurs qui ignorent trop souvent 
des faits élémentaires. (…) L'intérêt apporté par les enfants aux choses de la nature ne diminue pas, il ne 
fait que grandir chez des JAA que j'ai au club depuis cinq ou six ans. (…) Le contact avec la nature et les 
animaux s'avère pour les enfants et les jeunes immensément bienfaisant ! Et finalement, c'est également 
pour moi un vrai plaisir que de me consacrer à cette action."!!
Lettre de Jean-Paul Steiger, fondateur du Club JAA, à Jacques Riff, responsable adulte de la section!
de La Wantzenau, début octobre : "Du 26 octobre au 11 novembre aura lieu à Paris le Salon de l'Enfance, 
qui accueille chaque année plus d'un million de visiteurs - en général de jeunes Parisiens qui ne connais-
sent rien aux animaux et à la nature, et qui n'ont pratiquement jamais l'occasion de les rencontrer.!
C'est pourquoi nous faisons cette année un effort particulier pour présenter aux jeunes un stand où ils 
pourront découvrir la faune sauvage de France. Pour cela, notre ami Allain Bougrain-Dubourg présentera 
toute sa collection d'animaux apprivoisés : renards, blaireaux, myocastors (= ragondins), buses, un aigle, !
un sanglier, etc. Mais il nous manque des représentants des plus petits animaux de la faune de nos forêts : 
écureuils, mustélidés (fouines, belettes, etc.), loirs, pies, geais, corbeaux, petits rapaces, etc. Nous avons 
pensé que vous pourriez sans doute nous aider à nous procurer certains de ces animaux, grâce à votre 
position privilégiée de garde-forestier (…)".     Autre époque !!…!!
En fin d'année, un journal spécial "Chouette Informations" annonce : "Carnet rose pour les Amis !
de la Nature : le mariage du panda avec la chouette ! " Il s'agit bien sûr du rapprochement entre !
les "Clubs Chouette" des JAA et les "Panda-Clubs" du WWF nouvellement arrivés en France. !
Des thèmes de dossiers sont proposés pour les premiers numéros du nouveau journal "Chouette" en 70 : 
"Faut-il exterminer Goupil ?", "Pourquoi mange-t-on l'écureuil ?", "Le blaireau risque-t-il de disparaître ?", !
"Le procès des corvidés", "Aimez-vous le pâté de grives ?"… (Le virage semble se prendre nettement 
pour à nouveau davantage d'intérêt encore pour la nature et pour sa protection.)!!
Jean-Paul Steiger, fondateur du Club JAA, écrit fin novembre à Pierre Stuck, président de l'Association!
de l'Est du Club : "En ce qui concerne notre journal "Chouette", nous sommes très conscients de la 
justesse de vos remarques. (Pas de copie de ces remarques en archives.) (…) A partir du n° 17, chaque 
numéro aura 80 pages avec davantage de couleurs, et une plus large proportion d'articles instructifs !
et beaucoup plus scientifiques. Notre but n° 1 est de pénétrer dans les écoles, de créer des clubs 
scolaires comme celui de Lorette (dont l'instituteur Roger Saignol deviendra président national du mouvement), !
et de sensibiliser à notre action la masse des écoliers."!!

— = o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o = —!!
Avec les JAA d'Alsace :  (1969)!!
A Saint-Louis, Serge Lentzy (17 ans) a pris la relève de Janine Dupuch (18 ans) en début d'année.!!
Une section se forme à Bust (BR), président Daniel Weber (14 ans).!!
En février, la section de Mulhouse ira découvrir le musée minéralogique (à l'école de chimie).!
Par un week-end à Urbes (vallée de Thann), "nous nous retrouverons dans un des endroits les plus 
intéressants du massif. Outre la beauté de la région et ses richesses géologiques et animales, nous nous 
intéresserons, dans le cadre de la réintroduction du castor, au See d'Urbes pour une étude écologique."!!
A Guebwiller la section est toujours présidée par Bruno Weibel (15 ans), un temps par Jacki Engel !
(19 ans). "Programme d'activités de la Commission Nature de janvier à avril : le 23 janvier, sortie pédestre 
avec baguage d'oiseaux après Linthal / le 30 janvier, réunion au local où nous mettrons en commun !
les observations du mois / 6 février, sortie à vélos au Bollenberg, recherche de fossiles, étude des plantes !
et de la faune. Pour toutes les sorties, carnet et stylo sont nécessaires, emporter jumelles et appareil 
photo si possible."     Vacances de Pâques, 2-10 avril, camp dans les Dombes (entre Bourg-en-Bresse !
et Lyon), "un camp aux activités surtout ornithologiques (observation des oiseaux, photo, baguage…) !
dans l'une des régions les plus intéressantes de France en ce domaine."!!
Le Groupement des sections JAA du Haut-Rhin, porté par Jean-Paul Ahr (24 ans), propose !
un autre camp durant ces vacances. Il est présenté comme suit au verso de la circulaire de la section !
de Guebwiller pour son camp dans les Dombes :   "(…) il sera animé un peu comme une colonie !
de vacances par certains moniteurs et moniteurs stagiaires de la section de Mulhouse (…).!
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !   (1969)!!

Années 55-69 - Page �  sur �34 38



! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !    (1969)!!
En plus des jeux, chants, veillées…, la découverte de la nature, l'observation des animaux sauvages, 
l'étude des fleurs et des arbres ne seront pas oubliés, bien sûr."!!
Patrick Foltzer (13 ans) est secrétaire de la section de Lutterbach en mars, vice-président en octobre!
au côté du président-fondateur Gabriel Klem (15 ans). Pour l'enquête auprès des sections du Haut-Rhin, !
sont indiquées mi-octobre comme activités : "Sorties d'observation dans le Nonnenbruch, recensement 
des chevreuils de cette forêt sur Lutterbach."    Ces activités sont présentées comme suit dans un tract 
incitant à adhérer : "Si tu aimes la nature et veux la découvrir dans ses intimes secrets… (…). Les JAA !
de Lutterbach (…) organisent des conférences avec projections de diapositives réalisées par eux-mêmes. 
(…) Ils découvrent la nature par des observations de la flore et de la faune. !
Des excursions et des camps les amènent à connaître la nature en d'autres régions."!
 !
Yann Neyer (18 ans ?) serait président d'une section à Nambsheim, selon une lettre du siège national. !!
Lettre de Danièle Schimpf, institutrice responsable de la section scolaire de Lobsann (BR), à Jeannot 
Reibel début mars : "Croyez-vous que pendant les vacances de Pâques je pourrais aller à Sélestat!
chez Jean-Pierre Stoll avec quelques-uns de mes élèves ?"!
Et à Jean-Pierre mi-juin : "Nous aimerions faire notre excursion scolaire le mardi 24 juin (…) une vingtaine 
d'élèves entre 7 et 14 ans (…). Si tu pouvais nous faire un petit exposé sur la faune et la flore locales (…). 
Puis de 13 h à 15 h 30, promenade en forêt. Là, j'aimerais beaucoup que tu puisses nous indiquer !
où on pourrait voir le plus d'oiseaux (…)."!
Compte rendu d'activités fin juin : "Au mois de mai, toute notre classe, nous avons fait une expérience 
très positive : nous étions pendant une semaine au refuge du Soultzerkopf, en pleine forêt, dans !
les Vosges du Nord. Nous avons ainsi pu étudier tous les arbres de la région et faire un herbier."!
Une "classe verte" donc, déjà…!!
Mi-septembre, Danièle Schimpf écrit à Pierre Stuck, président de l'Association de l'Est du Club JAA :!
"Ci-joint, je t'envoie ce que j'ai rédigé en "Botanique" pour le journal (régional "Est Chouette", sous!
le titre) : "Quelques fleurs d'automne de notre région". Je n'ai pas eu le temps de rechercher des docu-
ments pour les plantes médicinale. Mais si tu es d'accord, je le ferai pour le prochain numéro. !
Je serais aussi d'accord pour mettre une page sur les abeilles (je suis bien placée pour en parler… : !
nous en avons !). (Cet article paraîtra dans le numéro de fin 69 - début 70.)!!
Section de Thann, lettre de son président Jacques Briswalter (16 ans) à Jean-Paul Ahr mi janvier 69 :!
"Nous avons pensé à faire un petit livre sur la faune des alentours de notre ville. Au début, nous étions 
très sceptiques, mais maintenant que nous sommes en plein travail, nous sommes tous très optimistes. 
Nous rassemblons d'abord toutes les observations depuis 4 ou 5 ans pour l'ornithologie, la mamma-
logie… Le plus grand travail, c'est les insectes. Point de vue géologie, nous avons un JAA drôlement 
bon…"!!
Dans le journal JAA régional "Est Chouette" de mars :!
"Les activités de notre groupe - nous dit Jacques  consistent principalement en sorties dans la nature !
pour l'observation d'oiseaux et autres animaux sauvages."!!
Thann toujours, article de presse  (L'Alsace ou les DN ?) du 8 mai 69, page 16/24 (visant les jeunes) :!
" … le cadre des activités des JAA. Pour s'occuper d'animaux, il faut d'abord les connaître. La première 
activité consiste donc à observer les bêtes dans leur milieu naturel, à connaître les lieux de séjour et de 
suivre l'évolution dans la présence de la faune. Aussi bien nos jeunes JAA thannois connaissent-ils avec 
précision quelles sont les espèces d'oiseaux qui peuplent les différents secteurs de la région, que ce soit 
au Rangen, à l'Engelbourg, au Rosenbourg ou dans le vallon du Steinby. Ils repèrent les espèces rares, 
notent aussi le passage d'oiseaux peu communs dans la région. Ainsi ont-ils enregistré, au début du 
printemps 68, la présence momentanée d'un faucon pèlerin, espèce en voie de disparition. Autres 
présences insolites pour la région de Thann : des gélinottes, le casse-noix moucheté ou encore le jaseur 
boréal, qui s'est manifesté à plusieurs centaines d'exemplaires à une période précise. Nos ornithologues 
en herbe ont parfaitement repéré les endroits où nichent tant les espèces communes que les oiseaux 
rares. (…) Les JAA pensent constituer un petit manuel consacré à la faune de Thann et de ses alentours 
immédiats. (…) Ils ont pu obtenir le local qui leur est devenu indispensable. Ils y rangent leurs livres 
consacrés à la faune, la botanique ou même la géologie. Car nos amis ont constitué une belle collection 
de minéraux, dont d'intéressantes pièces fossiles de sigillaires, de calamites et de fougères. !
L'amour de la nature est un tout qui n'exclut aucun de ses domaines."!
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !    (1969)!
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!
La section de Strasbourg, que préside Jean-Claude Barbier (14 ans), organise une sortie à la Station 
Biologique du Moulin de la Chapelle fin mai. Réunion le 3 juin à la MJC de la Meinau : !
"Pendant cette réunion, la fusion entre les JAA et l'équipe Pro-Nature du lycée Kléber s'est produite."     !
Mi-novembre, une sortie au Taennchel à laquelle Francis Dopff (13 ans) invite Jean-Pierre Stoll.!!
Au programme des activités du 3e trimestre scolaire de la section de Guebwiller : "Les semi-nocturnes : 
départ à vélo à 18 h au local, retour vers 22-23 h. Il s'agira d'étudier les animaux de la nuit : chouettes, 
hiboux, et tous les trotte-menu qui ne sortent que le soir (très passionnant). Les matinales : nous 
observerons la nature à son réveil."!
Fin mai, présentation par Jacki Engel d'une excursion prévue à la Volerie des Aigles (ouverte en 1968) :!
"Persécutés de tout temps, les grands rapaces disparaissent, la nature se vide totalement de ces oiseaux 
magnifiques dont les rois et les princes ont fait leurs emblèmes. La Volerie des Aigles s'est donné pour 
but de vous faire aimer ces seigneurs de l'espace". - C'est ainsi que commence le dépliant touristique (…)!
Plus de 40 oiseaux vous seront présentés sans écran de barreaux ou de grillage. C'est ce fait unique !
en France que nous vous proposons d'aller voir …"!!
De Ribeauvillé, Philippe Sporer (16 ans) écrit mi-juin à Jean-Paul Ahr : "Je t'envoie un JAA pour le camp 
des Alpes (…). J'aimerais que tu me fasses des circulaires pour l'exposition que nous allons faire en juillet."!
Début juillet, à Jean-Pierre Stoll : "Mardi le 15, nous viendrons peut-être chez vous pour observer les daims. 
J'espère que vous pourrez nous les montrer."!
Et à nouveau à JPA, mi-octobre : "Nous étions plusieurs fois à la Volerie des Aigles et chez les singes."!
(La Montagne des Singes (macaques), à Kintzheim, a ouvert en cette année 69.)!!
Un bel article avec photo dans les "Dernières Nouvelles" du 25 novembre, à l'occasion de l'exposition !
du dimanche 23 : "En ce qui concerne les activités du club, les visiteurs en ont eu un aperçu grâce !
à l'exposition qui s'est déroulée dans la grande salle de la MJC. Des panneaux avec des photos 
(notamment des gros plans fort réussis de M. Kempff) ou des collections de plumes (…), des chouettes !
et autres animaux, ainsi que des livres et des périodiques témoignant du vaste champ d'action que se sont 
assigné ces jeunes. Au cours de sorties, ils s'adonnent à l'observation directe des animaux dans la nature, 
ainsi qu'à l'étude des insectes, des fleurs et des roches, étant donné qu'ils se consacrent également !
à la géologie (…)".  !
Signalons l'important soutien que Marthe et Jean Fuhrer, membres actifs de la LPO, apporteront à la section.!!
La création de la section d'Altkirch aura eu pour déclencheur la distribution par Jean-Paul Ahr !
d'une feuille de présentation du Club JAA devant le lycée le 7 juin 69. On pouvait y lire notamment :!
"Connais-tu le Club du Jeune Ami des Animaux ?  Tu aimes les animaux (…).  Tu aimes la nature,!
tu voudrais apprendre à mieux connaître les arbres, les fleurs, les oiseaux, les animaux sauvages,!
tu voudrais aller à la découverte de la forêt et de la campagne avec d'autres enfants, d'autres jeunes,!
en toute liberté…   Alors le Club du Jeune Ami des Animaux peut t'apporter tout ce que tu cherches.!
7 sections locales de ce club fonctionnent déjà dans le Haut-Rhin, à Mulhouse, Colmar, Guebwiller, 
Thann, Lutterbach, Saint-Louis et Ribeauvillé. Leurs présidents ont de 15 à 18 ans, leurs membres, 
garçons et filles, de 8 à 21 ans. Leurs activités : (…) promenades dans la nature le jour, à l'aube, !
au crépuscule et même la nuit, pour l'observation des animaux sauvages, l'étude des insectes, !
des fleurs, des arbres, des roches, etc. ". Est élu président : Franck Thomas (13 ans), qui sera secondé 
notamment par Jean-Georges Uhlrich (13 ans).!!
17-18 mai 69 : Pour s'être intéressé en 1968 à la maison abandonnée de l'écluse 50, Jean-Pierre Stoll, 
président de l'association ANAT à Sélestat, connaissait à Hirtzfelden la personne qui en gardait les clés.!
C'est ainsi que par son intermédiaire le groupement des sections JAA du Haut-Rhin a pu organiser là !
une rencontre de discussion sur ce week-end. On imagine la rusticité de cet hébergement : pas d'eau, 
pas d'électricité, pas de sanitaires, couchage sur le plancher avec de simples tapis de sol : du camping 
d'intérieur ! Ainsi est découverte la maison qu'à partir de fin 70 les JAA rénoveront et agrandiront très 
progressivement, au cours d'une dizaine d'années de chantiers de jeunes bénévoles, pour en faire !
leur Maison de la Nature : le Centre d'Initiation à la Nature du Vieux Canal.!!
Journal DNA de mi-juin : un éducateur de l'Institution Mertian à Ehl-Benfeld (BR), Pierre Hartweg, !
monte un petit zoo. "Est-Chouette" d'août-septembre : les JAA de cette section ont sorti un 3e bulletin.!!
La section de Mulhouse organise un second grand camp d'été de deux semaines pour faire!
découvrir la flore et la faune des Hautes-Alpes, cette fois au Parc National italien du Grand Paradis.!
"Là, sur les cimes déchiquetées, abondent le bouquetin, le chamois, la marmotte et l'aigle royal, !
dont l'observation est plus facile que dans la Vanoise."!
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !    (1969)!
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! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !   (1969)!
! ! ! !   !
Au-delà de ses propres membres sont invités à nouveau ceux des autres sections du Haut-Rhin. !
Jean-Paul Ahr (alors 25 ans) assure là sa première direction de camp de jeunes.!
(Camp durant lequel un homme marchera pour la première fois sur la Lune ; on verra l'évènement à la télé !) !!
Cette section de Mulhouse organisera aussi un camp à Blotzheim du 23 au 26 août, "une des régions !
les plus intéressantes du point de vue ornithologie…" (future Petite Camargue Alsacienne)!
Et un autre encore à Suarce (limite Haut-Rhin / Territoire de Belfort), du 4 au 10 septembre.!
"Camp d'initiation à l'observation et à l'étude de la nature. Suarce… , seul relais de migration entre !
la Dombes et la vallée du Rhin, présente un intérêt exceptionnel du point de vue avifaune. Suarce…!
où amphibiens et insectes grouillent autour des étangs découverts ou forestiers…".!!
Roger Seibert (15 ans) est le président de la section de Forbach (M). Il écrit mi-août à Pierre Stuck :!
"Le club des JAA de Forbach a été fondé par moi-même en février 67. (…) Nos sorties sont devenues 
journalières avec le beau temps qui s'est annoncé."!!
Jean-Paul Raffin (maintenant 20 ans), toujours actif à Colmar, à JPA fin septembre : "Je t'écris pour !
les diapos, pour les projections dans les écoles. Nous sommes passés dans les deux principaux lycées,!
les directeurs sont d'accord que nous fassions une projection avec l'aide des professeurs de sciences."!
Au courant de l'année les JAA colmariens auront aidé à la réalisation de la station ornithologique !
"Joseph Rey" à Horbourg. La présidence de la section passe en novembre de Hubert Talavet (19 ans) !
à Jean-Jacques Hemmerlin (21 ans).!!
Mi-novembre 69, un article dans les Dernières Nouvelles, titré : "Les responsables de l'Est des clubs !
de Jeunes Amis des Animaux réunis à Sélestat" (à la Station Biologique du Moulin de la Chapelle)!
"Les responsables de l'Est se sont tout d'abord préoccupés de leur sigle ; JAA - Jeunes Amis des 
Animaux - leur semble incomplet (…) ou insuffisamment adapté. Notre région, il faut bien le dire, présente 
avec ses 1200 adhérents de 13 à 15 ans de moyenne d'âge, une situation particulière. Chacun aime bien, 
c'est sûr, sa tourterelle, son chien-chien ou son minet authentique, mais tous veulent voir plus loin, 
découvrir et protéger la Nature, avec un grand N, sa faune et sa flore. Aussi a-t-on parlé de l'ajouter, !
ce fameux N, et de transformer les juvéniles JAA en JAAN. (…)!
L'Association de l'Est sera présente, par un stand, à la Foire-Exposition du Printemps 70, à Strasbourg.!
Elle participera à une campagne de propagande pour la réintroduction des castors en Alsace, !
cette dernière initiative étant due à la section mulhousienne. (…)".!!
De début octobre, par Pierre Stuck (22 ans), président de l'Association de l'Est du Club JAA, une 
"Proposition de règlement de l'usage du Chouette-House de La Wantzenau", un local en bois acheté!
par cette association et monté sur un terrain mis à disposition par Jacques Riff, responsable adulte!
de la section locale. "Le Chouette-House, situé dans la forêt de La Wantzenau, un cadre particulièrement 
intéressant du point de vue de la faune, surtout ornithologique, est à la disposition de toutes les sections 
JAA des trois départements de l'Est ou même autres, désirant par exemple, en faisant une sortie, !
ou un week-end d'étude dans la forêt, y loger la nuit. (…) Il doit constituer un refuge dans la forêt !
de La Wantzenau lorsque celle-ci aura été choisie comme champ d'étude."!
(Pourquoi Chouette-House ? Une mode, en référence au clubhouse d'un club sportif ? !
Le Chalet de la Chouette, par exemple, ça aurait été plus sympa, voire même le Chouette-Haus…)!!
De Cernay, Serge Mannheim (15 ans) écrit fin octobre 69 : " … pas évident de lancer une section…". !!
La section de Saint-Louis, nous indique le recensement d'octobre, est présidée alors par Serge Lentzy 
(17 ans), Janine Dupuch (18 ans) restant vice-présidente. Les activités signalées : sorties avec la LPO,!
sorties d'exploration du Sundgau, exposés, réunions d'éducation dans les écoles de la région frontalière.!!
Elle est présentée dans la presse mi-novembre : "Reprise de l'activité des Jeunes Amis des Animaux. !
Le club se propose de construire un petit musée d'histoire naturelle. Celui-ci est en passe de se réaliser 
grâce à une subvention de la Caisse d'Allocations Familiales accordée à la MJC, d'une part, et d'autre 
part grâce à la collection d'animaux naturalisés qui grandit de jour en jour, grâce enfin à la bonne volonté 
des personnes portant au club ou lui signalant les animaux morts qu'elles trouvent. Ce musée, quoique 
d'une échelle très modeste, sera destiné à faire mieux connaître aux habitants du coin frontalier la faune 
naturelle et sauvage de la région. L'entrée sera gratuite, et des visites scolaires seront organisées. (…) 
Tous les jeunes s'intéressant aux animaux et aux oiseaux sont cordialement invités (à rejoindre le club)."  
Rappelons que l'association Petite Camargue Alsacienne n'a été créée qu'en 76 ; les JAA étaient donc 
bien précurseurs ici dans l'éducation à la nature !!
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !    (1969)!
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!
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !    (1969)!
En décembre se monte la section d'Ensisheim autour de Michèle Bricout, !
Patrick Pluen et Daniel Buchaniec (tous 13 ans). !!
Embryon de section à Hirtzbach en fin d'année, autour de Roland Rich (11 ans).!! !   !!
La section de Masevaux est suscitée en fin d'année aussi par l'une des distribution de journaux JAA!
par Jean-Paul Ahr ; Marc Boissaye (11 ans) en sera le premier président.!!
Et puis germe une section à Pulversheim, avec notamment Eric Dudouet (11 ans) !
et François Bonnier (12 ans).!!
Michel Muller (14 ans) découvre le Club JAA en cette fin 69, et il va lancer sa section à Belfort en 70.!!!!!
Achevé en l'état le 31 janvier 2020, ce document est encore incomplet, et largement perfectible.!

CHAQUE CORRECTION, CHAQUE COMPLÉMENT ET CHAQUE REMARQUE !
SERONT ACCEPTÉS AVEC RECONNAISSANCE !!!

L'utilisation du contenu de ce document est libre, sous réserve d'indiquer le nom de l'auteur :!!
Jean-Paul Ahr (75 ans), 45 rue de Verdun, 68400 Riedisheim - jean-paul.ahr@orange.fr
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