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Bonne année 2020
Mer wenscha eich viel Gleck ùn Fraïd
fer des Neje Jòhr 2020,
ùn bsònders d’Gsùndheit,
die jede Dàj ze schätza esch !
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etour à Kintzheim où
l’AG du 30 novembre
dernier a été ouverte par le
président Richard Wehrlé
en présence de MM.
M. Bauer, Maire et viceprésident du Conseil départemental, Ch. Dantz
(Kintzheim), D. Digel
(Sélestat), Mme S. Goettelmann (Châtenois), M. B.
Glock (Scherwiller), Mme
M-A. Koenig, ancienne
élue à Sélestat, ainsi que
MM. R. Hihn (S.B.C.) et M.
Sablier (Amicale philatélique et cartophile CentreAlsace).
Après les remerciements
du président, les activités
de l’année sont présentées
par les membres du Comité:
►aspects généraux :
émission de 3 bulletins de
liaison ; site internet ; env.
1970 personnes touchées
par notre activité ; mise en

à Dambach la-Ville
(28/04) ; 2) Rund’um à
Dieffenbach/val (23/06) ;
3) Balade gourmande de
Sélestat (8/09).
►Découvertes avec les
membres : Oiseaux d’eau
dans la réserve des Taubergiessen; Rittersberg et
chaos granitique
(Dieffenthal) ; Jura et
Illsprung dans le Sundgau.
►nos activités d’observation et de comptage du
daim dans l’Illwald (300) et
une sortie sur le castor.
►Comité consultatif de
la RNR du Ried de Sélescirculation de 11 960 timbres tat (4/06) avec les thèmes
du Barrage B10 sur l’Ill.
‘Daims de l’Illwald’.
Le plan de circulation de
►initiation à la nature
pour une classe de l’Ecole l’Illwald et les réunions sur
l’objectif d’équilibre forêtJean Monnet, 26 écoliers
grande faune.
(23/05), dans le cadre
►Site protégé de l’Ord’une convention avec la
tenberg : réunion BiodiVille de Sélestat.
►animations nature vers versité à Strasbourg
(25/01) ; rénovation du
le grand public : 1)
Pierres et Vins de Granite marquage et signalisation

par le Gerris (14 et 16/08) ;
projets de restauration du
Ramstein.
►Comité consultatif des
services publics : gestion
de l’eau, chaudière biomasse.
►le bilan financier détaillé par notre trésorier a ensuite été approuvé par les
vérificateurs et par
l’Assemblée.
Après la parole donnée
aux élus (MM. Bauer et
Dantz), le président a présenté la nouvelle carte
postale réalisée à partir
d’une photographie de
Bernard Ruhlmann.

La nouvelle carte postale est disponible au siège

Carte de Vœux 2020 de la Mairie de Sélestat.
M. le Maire de Sélestat, nous transmet ses vœux
« ...avec mon amitié et toute ma reconnaissance
pour votre engagement ».
Photographie de Charles Metz.

Environnement

Biotope protégé de l’Ortenbourg

Les travaux de consolidation sur le logis du Ramstein vont débuter au printemps 2020
Le 28 novembre dernier, le Conseil Municipal de Scherwiller a validé
les travaux de sauvetage du Haut-Logis du Ramstein, la consolidation de sa porte Sud et la création d’un nouveau chemin d’accès pour
les engins de chantier.
Travaux des entreprises : échafaudage, maçonnerie, pierres de taille,
dégagement de l’intérieur de la tour (Société Piantanida, 608 400€); réalisation du chemin d’accès (Entreprise Vogel, 21 600€); étude environnementale
(70 000€), un montant de 220 000€ restant à charge pour la municipalité de
Scherwiller.

Mesure compensatoire : afin de palier à la perte
de diversité de la flore dans la zone des travaux,
une aire de compensation d’environ 60 ares à été
instaurée. Le 17 décembre 2019 un comité s’est
retrouvé sur site : Mairie, Veilleurs du Ramstein,
SBA (FB) et GERRIS (RW, AS), M. Schaller
(OGE), avec rappel des obligations règlementaires
(obligation de résultat), définition de la mise en
œuvre (procédé, calendrier, mode d’intervention),
balisage des secteurs sensible. Le gestionnaire
désigné par la mairie pour les travaux est l’association « les Veilleurs du Ramstein ».
Cette surface se situe entre la place de piquenique (Schlossmatt) et le sentier descendant à
l’Ortenbourg. L’objectif principal est de recréer une
pelouse avec des roches apparentes sous des
chênes et des pins, afin que la flore puisse s’y

développer à la lumière. Dans ce but, le gros des
travaux consistera à dessoucher les genêts et
autres épineux et à dégager les branchages vers
une zone de broyage. Ce même jour, le cabinet
OGE a prélevé plusieurs pieds de Mélique de
Transylvanie menacés par les travaux dans la
station d’origine près du Ramstein. Ces mottes ont
été replantées en différents points dans le site
d’accueil de la mesure compensatoire.

►Notre comité a jugé nécessaire de participer à l’action de terrain et de
prêter main forte. Comme par le passé (débroussaillages dans l’enceinte de l’Ortenbourg), notre connaissance du milieu sera très utile. Nous faisons donc appel aux membres bénévoles (prévision : de
janvier à mi-mars 2020). Première séance : Samedi 25 janvier. RDV : 8h30 à la Hühnenmühle. Repas de midi offert par la Commune de Scherwiller. Merci de vous inscrire au siège du GERRIS.
Découverte hivernale

Oiseaux hivernants et RN d’Erstein

Départ : 8H précises du parking de l’ACA et retour pour 11h30, covoiturage.

Equipement : vêtements adaptés en fonction de la météo, chaussures de marche,
jumelle, longue vue, appareil photo, manuel d’identification d’oiseaux …
Animation : Michel Klein.
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l’agenda

Sorties d’observation

dans le Ried et l’Illwald, initiation à la faune
Tous les rendez-vous sont au parking de l’ACA à Sélestat

> Dimanche 12 janvier (Rdv 8h00)
> Dimanche 19 janvier : Oi-

Rhin

> Dimanche 02 février
> Dimanche

23 février

2020
Évaluation annuelle de
la population de daims
Le 23 février 2020
à 7 H 30 précises

seaux d’eau du

Rendez-vous
à 7 h 30

> Dimanche 01 mars
> Dimanche 22 mars
> Dimanche 05 avril (castors)

Les observateurs seront contactés
individuellement.

Animations

> Dimanche 26 avril : ateliers d’animations du Gerris à la manifestation « Pierres et Vins de Granite » à Dambach-la-Ville

Sortie familiale

> Dimanche 1er mai : randonnée-découverte de la Belle
Source et du Ried de Herbsheim (détails dans le prochain bulletin).

Les familles pourront nous
rejoindre à partir de 12H00
pour un maxi pique-nique.
Repas tiré du sac,
barbecue et abri chauffé,
Étang pêche chemin Stoll

► Election du bureau 2020 suite à l’assemblée générale :

Président, Richard Wehrle ; secrétaire, Arnould Schaal ; trésorier, Francis Moser.
Si ce n’est pas déjà fait, veuillez penser à régler

votre cotisation 2020, Merci !

Membre actif :

10.00 € (couple : 15.00 €)

Membre de soutien : 7.00 € (couple : 12.00 €)
(chèque à adresser au siège)

Vendredi 7 février à 19 H 30
chez Richard W.
Lundi 9 mars à 19 H 30
chez Francis M.
Vendredi 3 avril à 19 H 30
chez Jean-Luc K.
Vendredi 4 mai à 19 H 30
chez Arnould S.
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