
Comité ANR Geispolsheim du 15 novembre 2022 

 

 

 

 

 

Présents : Michel Diss, Nathalie Speisser, Muriel Pidancier, Gérard Balbierer, Yves Holl, Yvonne 

Brevers, Maurice Boutillier, Philippe Henry, Odile Ponet, Bernard Maier, Bernard Rollin 
 

Excusé : Richard Herrmann 

 

Absents : Maurice Schaeffer, Simone Rolling 

 

 

Sortie champignons :  

 

Cette sortie a été organisée par Yvonne Brevers. Nous étions sur le site du Schneeberg. 22 personnes 

s’étaient inscrites. Il y a eu 17 participants (panne de voiture pour une famille de 4 personnes). Nous 

avons fait deux groupes. Nous avons pu voir et ramasser beaucoup de champignons. Retour à 

l’auberge vers 13h30. Puis, repas tartes flambées (délicieuses, NLDR) préparées par Vincent 

Herrmann. 

Après le repas, vérification, identification et tri du contenu des paniers. 

Cette formule a beaucoup plu et était très conviviale. A refaire l’an prochain, éventuellement en la 

couplant l'écoute nocturne du brame du cerf (septembre), avec hébergement sur place. 

 

 

Chantier du 11 novembre, observatoire /mare et enclos : 

 

12 personnes (dont 2 nouvelles) ont participé. 

Nous avons procédé à la taille des saules, la fauche des roseaux, le nettoyage de l’enclos et la 

plantation de plantes mellifères (hibiscus, thym, lavande, sedum) récupérées par Gérard à la chapelle. 

Il faudrait recreuser les mares. Elles s’assèchent très facilement. Bernard Maier avait fait une 

demande de subvention (lors de la création) et nous donnera les documents de l’époque. 

Ce serait bien et pertinent de faire un inventaire botanique, faunistique (sans oublier amphibiens, 

hyménoptères, odonates), ornithologique du site pour évaluer nos opérations de gestion (avec des 

objectifs de biodiversité). 

 

Yves Holl soulève le problème du mirador installé à côté de la mare. Il y a un enjeu de sécurité pour 

les visiteurs de l’observatoire et du site en général. Il faudrait solliciter Christian Heitz. Y a-t-il eu 

une autorisation de la mairie ? A travers Richard Herrmann, voir aussi avec les chasseurs. Mais, il y 

a un problème de gestion du gibier qui est en surnombre et provoque des dégâts. 

Il y a la question du statut du site : nous n’avons qu’un accord verbal. Ce serait bien d’établir un 

contrat de bail avec la commune. 

 

Il serait bon aussi de connaitre l'utilisation historique du site (ce qu’il était dans les siècles passés). 

Etait-ce une prairie humide ? 

Y a-t-il une possibilité d’acquérir les terrains au sud du site pour agrandir ? Trouver les propriétaires. 

Opportunité de la date du 11 novembre ? Faut-il garder cette date ? 

Yves Holl revient sur la question de la gestion du site avec le soutien du CEN Alsace. Le CEN Alsace 

peut être un soutien précieux pour nous aider à mieux gérer le site. 

 

 



Présidence ANR Geispolsheim : 

 

Le mandat d’Yves Holl se termine à la fin de l’année 2022. Pour l’instant, nous n’avons personne 

pour reprendre la suite. 

Yves Holl est prêt à prolonger son mandat d'un an (renouvelable une fois). Il propose quelques pistes 

de réflexion pour donner plus de dynamisme : 

Renouveler le comité, 

Réformer le fonctionnement du comité : arrêter le système de comité ouvert et ne sont présents 

que les membres élus. 

Charte de l’élu : qu’est-ce-que cela implique d’être élu ? 

Aller vers un statut d’association à part entière. 

 

 

Programme d’activités 2023 : 

 

Assemblée Générale le 17 janvier 2023 

Formation (notamment plantes comestibles) 

Opération amphibiens 

Nettoyage de printemps 

Chantier Lottel (frênes malades) 

Actions avec le collège et portes ouvertes du collège 

Sortie « La petite Camargue » 

Soirées thématique (tétras, film Pierre Riber,…) 

 

 

Divers : 

 

Café-Geis à l’initiative de l’AGF et de la municipalité. 

Rando-culturelle à l’initiative de Maria K. Réunion préparatoire le 22 novembre (Yvonne Brevers, 

Muriel Pidencier et Odile Polet y participeront). 

Semaine des trognes : visite de la forêt de Hattisheim le jeudi 22 novembre.  

 

 

 

Prochaine réunion du comité : mardi 6 décembre à 19h30 à la maison des associations 


