Compte-rendu Comité 7 juillet 2020
Présents : Simone Rolling, Richard Hermann, Raymond, Gérard Balbierer, Michel Diss, Yvonne
Brevers, Yves Holl, Bernard Rollin
Excusés : Dany et Maurice Boutillier, Muriel et Bernard Pidancier, Bernard Maier, Maurice Schaeffer
Fonctionnement en bureau
Des réunions de bureau ont été proposées et ont commencé à fonctionner. Le bureau comprend, le
président, la vice-présidente, la trésorière et le secrétaire. Il n’est pas décisionnaire. Ses fonctions :
- Préparer l’ordre du jour des réunions du comité
- Réfléchir aux orientations du travail associatif à poursuivre ou à développer
Chantiers d’été
Etablir un plan de gestion, même léger, même par oral.
Rucher : en gros, du même ordre que l’entretien d’un verger. Veiller à ne pas faire de fauche trop tôt
Arboretum : Muriel et Bernard Pidancier ont accepté d'en prendre la responsabilité.
Quelle forme lui donner : arboretum pur ? parc urbain ? Type site conservatoire CSA ?
L’arboretum d’Erstein mérite d’être vu. Peut-être cela peut aussi nous inspirer.
Lottel : entretien des lisières, lutte contre les invasives (principalement solidage et balsamine)
Fauche différentielle en automne et au printemps
Organiser des zones refuges
Organiser les chantiers et des sorties natures
Réaliser des inventaires de la faune et de la flore (pièges photos?)
Entretien des nichoirs.
Se pose aussi la question de la surveillance du site. Il arrive fréquemment que des passionnés de motocross passent par le site ou l’utilise comme terrain de jeu. A ce jour, ils utilisent uniquement le sentier
public qui mène à Lipsheim, il ne faudrait pas qu'ils se mettent à rouler sur la prairie.
Programme prévisionnel d’activités (jusque fin 2020)
12 septembre 2020
15 septembre 2020
10 octobre 2020
20 octobre 2020
17 novembre 2020
11 novembre 2020
15 décembre 2020

Chantier Lottel
Formation champignons (animée par Michèle Trémolière)
Sortie Vosges
Soirée publique "Vies d’oiseaux, la symphonie des saisons" Sylvie Henry. Le
film sera suivi d'une conférence sur la biodiversité.
Soirée publique "Bois énergie / biogaz. Fausse bonne idée ?", avec Jean-Marc
Morzuch.
Chantier nature
Formation oiseaux (animée par Yves Holl)

Animations d’été à Entzheim
Suite à la rencontre de Maurice Boutiller avec Mélissa, service civique au collège de Geispolsheim et
à l’Espace Jeunes d’Entzheim, il était prévu l’aménagement d’un jardin, derrière l’Espace Jeunes. Le
confinement étant venu, ce n’est plus trop d’actualité.
Durant la semaine du 27 au 31 juillet, il y aura plusieurs temps d’animations et de découvertes pour
les jeunes :
Journée apiculture (mardi), arbres et fleurs des champs et traces d’animaux (mercredi), aménagement
d’un jardin avec lierre et houblon (jeudi), hôtel à insectes et nichoirs (vendredi) et inauguration
(vendredi fin de journée)
.../...

Divers
La Hulotte : l’ANR est abonné à cette revue. Il n’y a que 5 numéros dans l’armoire. Où sont les
autres ? Si quelqu’un a une petite idée, merci de le signaler à Yvonne qui essaie de reconstituer la
collection.
Gérard Balbierer fait partie de la réserve communale.
La mare : le panneau est revenu…. Gérard l’a redressé et ce panneau sera bientôt remis en place.
Actualisation des panneaux : certains panneaux méritent d’être remis à jour. Ce qu’il y a dessus n’est
plus forcément d’actualité. Par exemple, celui de l’enclos : la réintroduction des cigognes n’est plus en
cours. On pourrait actualiser (la réintroduction a bien marché. Maintenant x cigognes...).
Reposoirs pour buses

Prochaine réunion du comité : mardi 1er septembre à 20h à la maison des associations

