
 

De la ferme modèle  
au CINE de Bussierre

 

Pour tout contact et renseignements sur le programme et les manifestations 
Centre d’Initiation à la Nature et à l’Environnement de Bussierre
155 rue Kempf - 67000 STRASBOURG� 
Tél : 33 (0)3 88 35 89 56 
 sine.nature@free.fr 
www.sinestrasbourg.org
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rUn lieu de sensibilisation à la nature  
et à l’environnement innovant,  
ouvert à tous

155 rue kempf • 67000 Strasbourg Robertsau
www.sinestrasbourg.org

Le CINE propose  
des activités pour  
divers publics et  
des thématiques 

variées réalisées avec  
les partenaires du 
réseau associatif.

Centre d’Initiation à la Nature et à l’Environnement



Si Bussierre m’était conté...

 Quelques repères historiques
hg En 1876, le baron Alfred Renouard de Bussierre - père de la comtesse Mélanie 
de Pourtalès -, en bon économiste s’intéressa à la mise en valeur et au rendement de ses 
terres. Il dota le domaine d’une ferme modèle sur le lieu-dit “Grossbelzwoerth” (grande île aux 
peupliers). Conçue par l’architecte L.M. Boltz sur le modèle des grandes fermes de l’Europe 
du Nord, elle fut édifiée en 1876. 
La ferme modèle “Renouards Guet”-  fut exploitée pendant une longue période  
même après la mort du baron en 1887.  

hg En 1930, elle fut donnée en fermage à la famille Weiss par les descendantes du 
baron, Mme Bérard née De Loys de Chandieu, ensuite Mme Boulart. à cette époque, le 
domaine comptait environ 60 ha de terres de cultures et de prés, une trentaine  
de vaches laitières et une centaine de porcs de boucherie. 
hg En 1938, c’est un des cousins des Weiss qui reprend la ferme. En 1946, la ferme  
est gérée par M. Debus dont l’épouse est une Weiss, l’exploitation compte près de  
12 personnes dont un domestique marcaire.
hg En 1972, la propriété fut vendue par les descendants du baron à la société Lévy, 
société industrielle de tricotage de Schiltigheim. En 1982, la ville est devenue locataire 
des bâtiments et y installe divers services forestiers. En 1987, la CUS décide de devenir 
propriétaire, et c’est en 1991, après quelques batailles juridiques avec la société de tricotage, 
qu’elle fait l’acquisition du domaine de Bussierre pour 13,9 MF.

hg En février 1993, le projet de création d’un CIE a été adopté par le Conseil 
communautaire. En 1997, le projet de réhabilitation d’un des bâtiments historiques est 
approuvé. En septembre 2003, démarrage sous la forme de régie du CIE des activités 
d’accueil des scolaires de la CUS.
hg Le 1er mai 2010, l’association SINE (Strasbourg Initiation Nature Environnement) 
devient gestionnaire des lieux qui s’appelle désormais le CINE de Bussierre (Centre 
d’Initiation à la Nature et à l’Environnement).

  Le site et les bâtiments
hg Les bâtiments de l’ancienne ferme Bussierre se situent dans le faubourg de la 
Robertsau à 5 km au Nord de la cathédrale de Strasbourg à l’orée de la forêt alluviale 
rhénane et font partie du domaine de Pourtalès. Ils se trouvent à environ 500 m du château 
qui fut édifié début du XIXe Siècle.
hg Quatre bâtiments entourent la cour centrale. Leurs silhouettes aux pignons en escaliers 
appareillés en moellons de grès rose des Vosges rappellent l’architecture des anciennes 
fermes hollandaises.
Au sud, la maison de maître abrite les bureaux des services forestiers de la CUS  
et le logement du concierge.
Côté nord, la “grande nef”, un énorme hangar dont la charpente ressemble à une coque  
de bateau retournée (ou en berceau).
A l’est, les ateliers des services forestiers et les écuries.
A l’ouest, le bâtiment, ancienne grange et hébergement des “valets de ferme” à l’étage, 
servait de lieu de stockage de foin et d’entrepôts avant transformation.  
hg Ce bâtiment historique est rénové dès 1997, selon la démarche HQE (Haute Qualité 
Environnemental). Il est doté, entre autres, d’un système de ventilation naturelle grâce à un 
principe d’accumulation d’air appelé “puits canadien”.

Devise sous blason : 
NON RENUO ARDUA  (refuser n’est pas difficile)

Alfred - Baron Renouard de Bussierre
Erexit Anno Domini )MDCCCLXXVI 12/2 - 24/12

L.M. Boltz Arch - F. Haettig E... -

Charpente  
de la “grande nef”

Bâtiment ouest,  
ancienne grange

Le chantier  
en 2000 (Photo DNA)

Le CINEde Bussierre,  
côté jardin


