
La section locale de l’Association Nature  
Ried Geispolsheim œuvre sur le ban de 
Geispolsheim. Elle se mobilise aussi sur 
des actions ayant trait à la protection de 
la biodiversité et au climat : par exemple 
contre le GCO, projet inutile et imposé, mais 
aussi les manifestations pour le climat, por-
tées principalement par des mouvements 
de jeunesse.

L’Association Nature Ried agit pour la 
protection des milieux naturels des rieds. 
L’association est membre de la Fédération 
régionale d’associations de protection de 
l’environnement Alsace Nature.

Associations partenaires
Conservatoire des sites alsaciens (CSA) 
Ligue pour la protection des oiseaux (LPO) 
Bufo (amphibiens) 
Gepma (mammifères) 
Société botanique d'Alsace (SBA) 
Imago (insectes) 
Odonat (base de données naturalistes)…

Objectifs

CONNAÎTRE 
Développer la connaissance  
du milieu naturel

PARTAGER 
Diffuser la connaissance,  
sensibiliser à la beauté  
et à la vulnérabilité de la nature

PROTÉGER 
Lutter localement pour la biodiversité  
et le climat par des actions pour
- les milieux naturels
- les paysages
- l’agriculture biologique et locale
- les énergies renouvelables
- les moyens de transport doux et collectifs 
- la qualité de l’air, de l’eau, des sols

Contacts
Association Nature Ried (ANR) 
Maison des associations
67118 Geispolsheim
06 50 58 92 59
anrgeis@gmail.com
www.natureriedgeispolsheim.fr

Association Nature Ried
Geispolsheim

Climat et biodiversité

MOBILISATION  
GÉNÉRALE



Actions de formation naturaliste
Oiseaux (connaissance visuelle et sonore) 
Arbres et arbustes
Plantes à fleurs
Apiculture & abeilles sauvages
Amphibiens
Papillons
Libellules

Prospection du ban de Geispolsheim
Recherche des zones naturelles  
les plus riches
Recueil de données naturalistes  
et établissement d’inventaires : rapaces, 
arbres remarquables, hirondelles… 

Mise à disposition  
de ressources bibliographiques  
et de matériel d’observation
Guides
Atlas
Sites internet
Plan local d’urbanisme (PLU)
Textes de lois
Loupes
Jumelles

Sorties découvertes à Geispolsheim  
et dans d’autres sites remarquables
Réserves naturelles alentours
Sites du Conservatoire des sites Alsaciens
Découverte de la rivière en canoë
Cueillette (champignons, châtaignes, etc.)

Actions en milieu  
scolaire et périscolaire
Pour sensibiliser les enfants  
aux thèmes de l’environnement

Soirées thématiques et débats
Agriculture industrielle 
Politique agricole commune (PAC)
Nappe phréatique du Rhin
Gestion forestière
Grand hamster…

Organisation de chantiers d’entretien
Sur les sites d’intérêt : 
- Lottel
- Observatoire
- Arboretum
pour créer des cheminements  
dans le milieu naturel,  
lutter contre les espèces invasives,  
nettoyer le ban communal

Création d’un réseau d’alerte  
sur les atteintes à l’environnement
Par exemple : 
- Abattages d’arbres
- Retournements de prairie
- Pollutions diverses

Campagne contre les pesticides
à travers l’action  
« Nous voulons des coquelicots »

Restauration  
de la trame verte et bleue
- Plantations de haies 
- Protection de la migration des amphibiens 
et des berges de l’Ehn

Connaître Partager Protéger


