
Comité ANR Geispolsheim du 7 juin 2022 

 

 

 

Présents : Michel Diss, Richard Herrmann, Yvonne Brevers, Muriel Pidancier, Richard Holl, 

Nathalie Speisser, Michèle Schortanner, Gérard Balbierer, Yves Holl, Bernard Rollin 
 

Excusée : Simone Rolling 

 

 

Actions depuis le comité du 3 mai  :  

 

Soirée publique (17 mai) autour du film « Vies d’oiseaux, symphonies des saisons » de Sylvie 

Henry suivie de la conférence de Philippe Henry. Environ 60 personnes étaient présentes. Il y a eu 

de bons retours. 

A cette occasion, nous avons eu une bonne prise de contact avec la correspondante locale des DNA 

(Magali Vollmer) 

 

Sortie plantes comestibles (samedi 28 mai) : 6 personnes présentes. La sortie a eu lieu du côté de 

Blaesheim 

Quelques recettes, comme le pesto de plantain, ou encore du sirop de sureau. 

L’après-midi s’est terminée autour d’un apéro dinatoire. 

 

Sortie oiseaux (dimanche 29 mai) : La sortie a eu lieu à Auen-Wildnispfad en Allemagne. 

Quelques remarques à l’issue de cette formation : 

Peut-être, mettre plus l’accent sur l’aspect visuel plutôt que l’auditif. 

Lors de la 1
ère

 soirée, montrer une vingtaine d’oiseaux communs, connus. 

C’était une bonne idée d’envoyer, avant la sortie, la liste des oiseaux qu’on pourrait voir sur le 

terrain (globalement, les participants avaient pu regarder dans leurs livres en guise de préparation à 

la sortie). 

 

Sortie collège : 3 sorties ont déjà été réalisées. 2 autres animations sont encore prévues. 

 

 

Portes ouvertes collège : 
 

Le samedi 11 juin (9h-14h), il y a les portes ouvertes au collège de Geispolsheim. C’est important 

d’être présent, pour mieux se faire connaitre auprès des parents. Nous avons besoin de personnes 

pour tenir cette permanence et pouvoir présenter notre association aux parents. 

 

3 créneaux horaires pour tenir le stand : 

9h – 10h30 : Richard Holl, Yves Holl et Michèle Schortanner 

10h30 – 12h : Yvonne Brevers et Bernard Rollin 

12h – 14h : Muriel et Bernard Pidancier 

 

 

Chantiers d’été : 

 

Site du Lottel : il s’agit d’arracher les plantes invasives (balsamine et solidage). Fin juin, il devrait y 

avoir un fauchage vers les lisières afin de pouvoir cheminer. Le chantier d’arrachage des plantes 

invasives se fera le dimanche 3 juillet de 9h à 12h. 

 

Un chantier sur le site de l’Observatoire est également à programmer. 



 

Divers :  
Pierre Jaeger souhaiterait qu’on vienne récupérer les archives à son domicile. 

 

Comment mieux mettre en valeur le site de l’Observatoire ? Il s’agit aussi de mieux faire découvrir 

la biodiversité. 

 

Il y a eu un lâcher de 200 hamsters à Geispolsheim et à Blaesheim. Il y a eu un article dans « Le 

Monde » du 23 mai et dans les DNA le 24 mai. 

 

 

Prochaine réunion du comité : mardi 5 juillet 2022 à 20h à la maison des associations 

 


