
Comité ANR Geispolsheim du 3 mai 2022 

 

 

 

Présents : Richard Herrmann, Yvonne Brevers, Maurice Boutillier, Muriel Pidancier, Simone 

Rolling, Gérard Balbierer, Yves Holl, Bernard Rollin 

 

Excusé : Maurice Schaeffer et Michel Diss 
 

 

Actions depuis le comité du 5 avril :  

 

Sortie ban de Geispolsheim (samedi 9 avril) : Peu de monde étaient présents. 

Penser à déposer une annonce dans les DNA (rubrique « Pour sortir ») et également les 

panneaux de la commune. 

 

Action amphibiens : Les données du dimanche matin ne sont jamais enregistrées. Ça manque 

pour faire des statistiques précises. Yves contacte Cédric pour voir quel est le problème. 

 

Sortie plantes comestibles (samedi 16 avril) : 7 personnes présentes. 

Quelques plantes ramassées, comme l’ail des ours (Allium ursinum), le pissenlit (Taraxacum 

officinale), l’épiaire des bois (Stachys sylvatica). 

Quelques recettes, comme le pesto d’ail des ours, les câpres de bouton de pissenlit, le bouton 

d’ail des ours… 

La prochaine sortie et animation « plantes comestibles » sera le samedi 28 mai. 

 

Soirée biogaz (mardi 19 avril) : 8 personnes présentes. Jean-Marc Morzuch est parti d’une 

étude de cas. 

Le constat est que ce n’est pas forcément une bonne idée. Comme pour le bois (soirée du 15 

mars), c’est une question d’échelle 

Le contenu était beaucoup plus accessible que lors de la soirée « bois énergie ». 

 

Sortie oiseaux (dimanche 1
er

 mai) : 6 personnes présentes. La sortie a eu lieu à Rosenwiller, 

sur un site géré par le CEN Alsace. La 3
ème

 sortie aura lieu le dimanche 29 mai à Auen-

Wildnispfad en Allemagne (après le Pont Pflimlin). Rendez-vous à 7h devant la salle ACL 

(Geispolsheim Gare) pour le covoiturage ou à 7h30 sur site. 

Remarque : l’année prochaine, peut-être envisager une formation sur les oiseaux aquatiques 

(en plus, il y a plus de chances de les voir !). 

 

 

Action collège : animation et encadrement des sorties et journée portes ouvertes 
 

Les demi-journées retenues pour l’animation sont les 1
er

 juin, 2 juin, 7 juin, 8 juin et 9 juin. 

Quatre thématiques : abeilles, oiseaux, botanique et vie du sol. 

 

Le samedi 11 juin (9h-14h), il y a les portes ouvertes au collège de Geispolsheim. L’ANR sera 

présente. Nous avons besoin de personnes pour tenir cette permanence et pouvoir présenter 

notre association aux parents. 

 

 



Soirée film le 17 mai : organisation  
Soirée publique autour du film « Vies d’oiseaux, symphonies des saisons » de Sylvie Henry, 

suivi d’une conférence sur la biodiversité par Philippe Henry 

Des tracts vont être réalisés. Nous aurons besoin de personnes pour la diffusion. 

 

 

Divers :  
 

Film avec Maria K : le film a été envoyé. Yves a fait un retour. Il sera très prochainement sur 

vos écrans. 

 

Nichoirs : attente des réponses du collège pour l’installation et de l’association « Château-

bunker du Lutzelbruch » qui nous a sollicité pour leur site. 

 

 

Prochaines animations et sorties 

Dimanche 29 mai : sortie oiseaux (Auen Wiednis) 

Samedi 4 juin : plantes comestibles 

31 mai au 11 juin : animations au collège 

 

 

Prochaine réunion du comité : mardi 7 juin 2022 à 20h à la maison des associations 

 


