
Comité ANR Geispolsheim du 7 décembre 2021 

 

 

Présents : Simone Rolling, Danièle Matty, Nathalie Speisser, Yves Holl, Maurice Boutillier, 

Michel Diss, Muriel Pidancier, Yvonne Brevers, Gérard Balbierer, Denis Mangold, Michelle 

Schortanner, Eléonore Hirn, Bernard Rollin 
 

Excusé : Bernard Maier et Maurice Schaeffer 
 

 

Bilan de la soirée du 16 novembre et remembrement 
Quelques remarques dites par les uns et les autres : 
Certains ont été étonnés, d’autres non, de la violence de certains agriculteurs. 
« Impartialité de l’adjoint au maire présent » 

« Nos messages ont été clairement dits. » 
« La partie consacrée au hamster a peut-être été trop longue. » 
« La manière de s’adresser aux agriculteurs n’est pas forcément la meilleure » 
« Ils ont exprimé leur colère, mais sont restés jusqu’au bout. On a essayé d’amorcer un 

dialogue. » 

Ce que l’on peut en tirer comme réflexions et pistes pour la suite : il semble qu’il faille plutôt 

négocier une perte globale que sur les terres communales. 

De toute manière, la négociation sera menée par la CEA.  
Prendre le temps de rencontrer individuellement les agriculteurs 
Haies sur la zone de non-traitement ? 

Avoir une action symbolique de planter une haie. Le site de l’Arboretum (Geispolsheim Gare) 

s’y prête plutôt bien. 

Yves a demandé à Jean-Edern (Haies Vives d’Alsace) de nous faire un devis. On pourrait 

demander à la mairie une subvention. Qui s’en occupera ensuite (entretien, taille…) ? 

Rencontrer nos conseillers départementaux : Catherine Graff-Eckert et Sébastien Zaegel 
Continuer à populariser nos propositions (restauration de la biodiversité) et exercer une 

certaine « pression » via la population de Geispolsheim (films, tractages…) 
 

 

Communication 

Site internet, Facebook. 
Nous avons besoin d’un ou d’une responsable photo : personne chargée de gérer une 

photothèque. 
Lien avec la mairie : « Info Geis » paraît 3 fois/an, le bulletin annuel, l’agenda annuel, les 

panneaux mobiliers urbains (changement d’annonces tous les lundis) 

Simone nous fait un retour de la réunion du 23 novembre à laquelle beaucoup d’associations 

étaient présentes : rappel de l’ensemble des supports de communication (internet, Facebook, 

panneaux urbains, bulletins papier…), Printemps en fête (le 3 avril. Réunion de préparation le 

18 janvier). 
Se mettre en lien avec le correspondant local des DNA. 
 

 

Programme 1er semestre 2022 

1er mardis : comité ANR 

3ème mardis : Assemblée Générale (18 janvier), formation oiseaux en salle (15 février), film 

« symphonie des oiseaux » (17 mai) 



Opération amphibiens 

Chantier Nature Lottel 

Chantier CENA (ex CSA) 

Nettoyage de printemps 

Sorties nature: courant avril sortie sur le ban de Geispolsheim (Maurice Schaeffer) 

Actions collège : à voir avec le collège. 

 

 

Commission sorties nature 

Réfléchir et travailler aux contenus des sorties 

 

 

Chantier 11 Novembre 

Nous étions nombreux et cela s’est bien passé. Du coup, on a fini plus tôt et quelques uns sont 

allés au rucher. 

Ce site (mare/observatoire) ne valorise pas les espèces. Par exemple : si la présence de 

rainettes vertes est avérée, une gestion conservatoire doit être mise en place. Peut-être confier 

ce site au CENA et se faire accompagner dans la gestion de ce site (un peu sur le modèle du 

Lottel) ? 

Etablir une notice de gestion plutôt qu’un plan de gestion. 

Le Comité valide la démarche auprès du CENA pour nous aider à établir une notice de 

gestion. 

 

 

Divers 

Passerelle sur l’Engelbreit (limite Geispolsheim – Blaesheim). 

Cette passerelle a été construite par l’ANR au milieu des années 1990. Cette passerelle est 

bien dégradée avec le temps. 

Le projet est de la reconstruire. Denis Mangold sera le porteur du projet. 

Prendre une essence plus résistante (acacia ?) 

Plusieurs questions à résoudre : subventions, autorisations et responsabilités. 

 


