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et région de Sélestat

La rainette verte, Hyla arborea, ne dépasse pas 5 cm de longueur. Elle a une peau lisse
d’une couleur verte souvent très vive, marquée d’une bande brune de l’œil aux flancs,
son ventre est gris-blanc. Elle est équipée de pelotes adhésives, situées au bout des
doigts, lui permettant un mode de vie arboricole.
Son régime alimentaire est composé en particulier d’insectes volants. Elle est sur la Liste
Rouge Alsace en tant que « Rare ».
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La rainette verte, Hyla arborea,
ne dépasse pas 5 cm de longueur. Elle a une peau lisse
d’une couleur verte souvent
très vive, marquée d’une bande
brune de l’œil aux flancs, son
ventre est gris-blanc. Elle est
équipée de pelotes adhésives,
situées au bout des doigts, lui
permettant un mode de vie arboricole.
Son régime alimentaire est
composé en particulier
d’insectes volants. Elle est
classée sur la Liste Rouge Alsace en tant que « Rare ».
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Cardamine 2019 : les résultats
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2) Autres comptages : il n’y a Un grand merci
e comptage 2019 du Gerpas de résultats disponibles, le aux 32 observateurs pour leur
ris s’est déroulé dans des
comptage Onf-Ville, prévu les 12 enthousiasme et leur efficacité !
conditions optimales :
et 13 mars, ayant été annulé en
beau temps calme et terrain bien
raison des inondations et des
risques dus au vent.
1) Résultats de comptage du
3) Effectif officiel retenu : le
Après l’effort de terrain, les observateurs
GERRIS :
Groupe sectoriel n°7 (19/03/19) disponibles, rejoints par leur famille, ont l’habitude de poursuivre par un repas convivial. Cette
dont 50 mâles coiffés
retient un effectif de 300 daims, année, avec la douceur (19°C) de la météo, le
(38
et 12 perches).
pique-nique de plein air était de rigueur !
chiffre
du prochain plan de
La ‘’fourchette’’ retenue situe
de novembre à mars...
l’effectif total entre un minimum chasse.
Un comptage efficace requiert de
de 280 animaux et un maximum
4) Annonce des résultats : à
la part des observateurs une cerde 330.
notre connaissance et à la date
taine expérience du terrain et de la
L’effectif total que nous retenons du 7 avril, aucun résultat de
grande faune. La Commission
comptage n’a été publié dans la
Comptage du Gerris rappelle que
est de 310 daims.
pour prendre part au comptage
presse par la Ville de Sélestat.
Il semble donc que la population
associatif
entre dans une phase de relative 5) Ville de Sélestat : un courrier
aux sorties d’observation
stabilité numérique (300 daims de la Ville (02/04/19) remercie le dans l’Illwald, sorties qui ont lieu
de novembre à mars ou avril.
Gerris pour sa contribution à la
retenus au printemps 2018).
Cela reste à vérifier à l’avenir.

 Oiseaux du Rhin
Le 27 janvier dernier, 15 participants arpentaient les berges du
Rhin et la réserve naturelle des
Taubergiessen à la découverte
des oiseaux d’eau : Colvert et
Canard morillon, Grand cormoran, Grèbe huppé, Héron, etc.
Avec un intrus dans cette faune à
bec et plumes : un renard, au
repos dans les roseaux !
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 Haies, herbettes, vigne et délices
23 mars : une sortie
‘’viticulture et biodiversité’’
organisée par le SDEA
(syndicat des eaux et de
l’assainissement) avec
animation par la Maison
de la Nature.

Annoncée par mail, cette balade dans les vignes de JeanLuc et de sa famille, a été l’occasion d’apprécier un bel
exemple de diversification
végétale d’un domaine viticole:
tolérance de haies vives,
d’arbres (amandier, cormier,
noyer,
Au hasard de la
déambulation, nous herborisons : églantier, plantain,

par Jef, de la
Maison de la nature, associées
à la finesse des vins produits
par Julien, nous apporterons
d’étonnantes sensations gustatives. Une très belle matinée
de découvertes.

 Animation Pierres et vins de granite
Dambach-la-Ville 28 avril
Le Gerris participe à l’animation de la manifestation « Pierres et vins de granite » organisée par
la Confrérie Vinique des Bienheureux du Frankstein de Dambach-la-Ville. C’est par une promenade
ludique, en famille, dans le piémont et son vignoble que vous découvrirez nos trois ateliers.
Avec le développement de l’agriculture biodynamique, nous présenterons
le système solaire et ses planètes, la galaxie et la voie lactée ainsi qu’un
parcours inter planétaires.
L’achat d’un verre orné de l’Ours Dambachois, au prix de 10 €, vous permettra de déguster les vins de la Confrérie aux différentes étapes du parcours. Mais il est évident que le circuit et les animations sont également
accessibles gratuitement sans dégustation.

Animation et dégustation de 14h à 18h. Petite restauration toute la journée.

 Présentation de l’APPB

Scherwiller 4 mai

Cette année, l’Association « Les veilleurs du Ramstein » fête son
10ème anniversaire. Pour marquer la décennie de travaux de restauration des ruines du Ramstein, diverses manifestations sont programmées : conférence, grande exposition à la salle polyvalente et déjeuner
champêtre (voir pièce jointe).
Le Gerris va participer à l’exposition du samedi 4 mai en présentant
l’évolution de l’Arrêté Préfectoral de Protection du Biotope datant de
1989. A l’aide de panneaux, de totems et d’une expo-photos, nous essaierons de présenter ce milieux très spécifique.
Barrage
La Société Botanique d’Alsace,
en la personne de M. F. Bick nous Chenal pour canoés
soutiendra pour la partie botanique. Votre présence, chers membres,
nous apportera un grand soutien quant à la préservation de ce site.
Conférence et exposition gratuite.

► Restauration des châteaux forts en Alsace et préservation de la biodiversité régionale
Une réunion à l’initiative de la SBA s’est tenue le 25
janvier 2019 au siège de la LPO à Strasbourg. Étaient
conviés : les Présidents des associations des châteaux en Alsace, la DREAL, la DRAC, les Département 67 & 68, le Gepma, Bufo, Alsace-Nature et le
Gerris. Après présentation d’un diaporama des associations et des services de l’Etat, il est convenu que le
programme des travaux de chaque chantier pourrait
être préalablement visé par la DREAL et Dpt 67 afin

de déterminer la nature et l’ampleur des travaux à
réaliser pour en mesurer les impacts sur les espèces
présentes. Un bilan flore à déjà été entamé, château
par château et centralisé via l’Office des Données
Naturaliste (ODONAT). Il est prévu de réaliser à terme
un guide des bonnes pratiques qui inclurait les dates
des travaux et une formation dispensées par les association naturaliste à l’attention des bénévoles œuvrant
sur les châteaux. (MK RW).

►DDT Illwald,équilibre sylvo cygénétique
28/01/2019 : réunion en mairie de Sélestat avec les représentants de la Ville, des chasseurs, de l’ONF, du
GERRIS, des DDT 67 et 68. Son but : valider un diagnostic sur l’équilibre sylvo-cynégétique dans l’Illwald avec
suivi annuel de l’évolution; (présents : RW, AS).
N°80 – avril 2019

L’agenda
Animations

> Dimanche 28 avril à Dambach-la-Ville : ateliers du Gerris à la manifestation « Pierres et Vins de
Granite » .
> Samedi 04 mai à Scherwiller : présentation par le Gerris de l’arrêté préfectoral de protection du
biotope (APPB) et expo photo lors de la « journée des châteaux » des veilleurs du Ramstein.

Randonnées familiales

> Dimanche 1er mai : randonnée-découverte du biotope protégé de l’Ortenbourg.
> Dimanche 30 juin : sortie en bus dans le Sundgau. Découverte des sources de l’Ill et de la Largue.
Un descriptif et un bulletin de participation seront envoyés ultérieurement.

Assemblée générale : le 30 novembre à Kintzheim.

Randonnée du 1er mai : chaos granitique et ruine de l’Ortenbourg
Pour cette sortie printanière, nous vous proposons de cheminer
dans la partie nord de l’APPB de Scherwiller dans le Rittersberg.
Au départ de l’église de Dieffenthal du XVIII siècle, nous prendrons
le sentier du rocher des Celtes pour nous hisser au travers d’une
claire forêt de chênes et pins sylvestre vers un élément affleurant
du chaos granitique du Wolfskirche. A une altitude d’environ 450m
nous marcherons quasiment à plat jusqu'au rocher de « l’indien »
et vers notre place de pique-nique. Après la visite de l’Ortenbourg,
descente agréable vers la Chapelle du Taennelkreuz et retour par
le vignoble vers notre point de départ.
Randonnée facile : environ 8km, dénivelé 230m, repas tiré du
sac, fin de la sortie 17h.
Rendez-vous : soit à l’ACA à 9h30 pour covoiturage,
soit à 10h00 au parking de l’église de Dieffenthal.
Organisation : Michel Boehler

Vendredi 05 avril à 19 H 30
chez Michel B.
Jeudi 10 mai à 19 H 30
chez Francis M.
Vendredi 28 juin à 18 H 30
chez M. Christophe E.
Vendredi 6 septembre à 19 H 30
chez Bernadette JK.
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