
Comité du 6 octobre 2020

Présents : Simone Rolling, Yves Holl, Maurice Boutillier, Dany Boutillier, Muriel Pidancier,
Yvonne Brevers, Bernard Maier, Michel Diss, Bernard Rollin
Excusé : Richard Herrmann

1. Points d'information
Accès aux salles municipales   : la grande salle de la maison des associations est bloquée pour
la cantine scolaire de l’école primaire. Du coup, nous devons prendre la salle de la Cour du
Temple. Le nombre de personne est limitée à 25 dans cette salle.

Soirée publique du 20 octobre (film de Sylvie Henry)   :  cette soirée est reportée à la demande
des auteurs en raison de la situation sanitaire.

Formation champignons   : la première rencontre a eu lieu le 15 septembre, 20 personnes y ont
participé. Les uns et les autres ont trouvé cette 1ère réunion un peu trop universitaire et pas
forcément accessible, ni pratique. Nous sommes en attente d’une date pour une sortie. Mais
pour l’instant, les champignons se font discrets… En effet, il n’y a rien. MichèleTrémolières
nous  informera  dès  qu’une  sortie  sera  possible.  Il  a  été  décidé  d’annuler  la  sortie  au
Guirbaden, puisqu’il n’y a pas de champignons, les châtaignes sont de très petite taille et la
pluie est annoncée.

Commission communication   : Dany Boutillier nous fait part de besoin de photos de diverses
activités pour le prochain « BIM », à savoir : soirée « nappe phréatique », les actions avec
l’Espace Jeunes d’Entzheim, tirage du miel, le chantier Lottel...

Relations avec le collège   : Yvonne Brevers nous fait un petit retour de la situation. Le projet
initié début 2020 est à relancer. Un professeur des classes ULIS du collège lance un appel
pour mettre en place avec sa classe un hôtel à insectes. Yvonne Brevers et Maurice Boutillier
vont rencontrer cette professeure.

2. Sites ANR
-  Lottel : le chantier a rassemblé 21 personnes le matin et 7 l’après-midi. Toutes les tâches
prévues ont été réalisées.
Un projet : cartographier les arbres et arbustes en lisière du Lottel. Rendez-vous est pris le 8
novembre à 9h sur le site.
Pour le repas : cette année, chacun devait venir avec son pique-nique, ainsi que de l’eau. On
ne  pouvait  pas  organiser  la  collation  (protocole  sanitaire  lié  au  covid).  Certains  ont  fait
remarquer la lourdeur d’organiser le repas. Il a été convenu que l’an prochain, chacun viendra
avec son pique-nique, l’ANR s’occupera de l’apéritif.

-  Arboretum : nous avons un peu délaissé ce site. Il est important, au moins vis-à-vis de la
mairie,  de reprendre les choses en main et  de s’en occuper.  Comment aménager ce site ?
Plusieurs options d’aménagement : arboretum classique ? intermédiaire entre parc urbain et
site naturel type CSA ? Jardin bio partagé ?
En toute hypothèse : plantation d'une haie côté champs, au moins pour la biodiversité.
Il y a besoin de personnes pour porter ce projet.
Une visite de l’arboretum d’Erstein est  programmée samedi 10 octobre.  Rendez-vous 14h
devant la salle ACL, à Geispolsheim-Gare.



-  Observatoire / mare   : il serait intéressant d’établir un plan de gestion, même simple. Cela
permettrait d’avoir une ligne directrice et de mieux programmer les travaux.
La finalité : favoriser la biodiversité par la restauration d'un milieu ouvert et débarrassé des
espèces végétales invasives. 
Programme de travaux (notamment le 11/11): faucher, arracher la balsamine.
Entretien des lisières (replantations éventuelles sur les pourtours), entretien des mares.

-  Rucher   :  il  y a beaucoup de ronces à l’extérieur.  Cela demanderait une demi-journée de
chantier pour tout enlever. Rendez-vous pris le 16 novembre (13h30 – 16h30, directement à
l’enclos ANR).

3. Plan de restauration de la biodiversité sur le ban de Geispolsheim
Une commission "ban de Geispo" a été créée il y a quelques semaines. Elle est composée de
Richard Herrmann, Jean-Edern Herman, Gérard Balbierer et Yves Holl (et ne demande qu’à
être étoffée). Elle porte le projet de restauration de la biodiversité sur le ban de Geispolsheim.
Ce plan comporterait trois volets :
-  mise  en  protection  (selon  un  statut  à  définir)  des  zones  sensibles  et  d'intérêt  pour  la
biodiversité identifiées par la commission (voir la carte établie par Richard Herrmann)
- protection des berges de l'Ehn et de l'Ergelsenbach (dans le cadre de la trame verte et bleue)
- plantation de haies (en collaboration avec l'association « Haies Vives d’Alsace »).

Remarque : commission remembrement. Un compte-rendu écrit a été adressé aux membres du
comité.

4. Accueil d'un stagiaire de BTS Gemeau 
Accueil d'un stagiaire de BTS Gemeau (Gestion et maitrise de l'eau) : la commission stage de
l’école n’a pas validé le projet. Du coup, il fera son stage ailleurs.


