Ried, illwald
et région de Sélestat
La ruine du Ramstein
dans son habit de métal
pour les travaux
de consolidation,
durant l’année 2020.
Photo : Francis Moser.
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Une année 2020 marquée par la pandémie
Assemblée générale reportée à 2021
L’année commence bien avec la
sortie de découverte des oiseaux
d’eau du Rhin en janvier et les
séances d’observation de daims
qui se déroulent normalement
jusqu’à la mi-février. Fin février,
les inondations empêchent l’organisation de l’évaluation annuelle de la population de daims.
Le Gerris participe aux travaux
compensatoires à l’Ortenbourg
avant l’arrivée de la pandémie du
Coronavirus qui bouleverse nos
vies et les activités de l’association, avec le confinement de
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mars – avril et les mesures de
restriction qui suivent. Les activités sont annulées : réunions du
comité, animations scolaires,
animations à la manifestation
« Pierres et Vins de Granite » à
Dambach la Ville, sortie familiale
du 1er mai.
Tout le monde profite d’une liberté retrouvée pendant l’été mais la
situation se dégrade à nouveau.
Le comité de l’association se
réunit pour la première fois le 23
octobre pour décider :
- de reporter l’assemblée géné-

rale 2020 en raison des risques
sanitaires et de l’impossibilité de
pouvoir réunir plus de 30 personnes,
- d’établir le bilan des comptes
de l’exercice 2019/2020 à la date
du 21 novembre initialement
prévue pour l’AG,
- de reconduire jusqu’à la prochaine assemblée générale les
membres du comité, du bureau
et les réviseurs aux comptes,
- de maintenir pour 2021 les
montants des cotisations (voir en
fin de bulletin).
♦ fm

L’Illwald et les daims

Population de daims 230 au maximum dans la partie
Deux tentatives effectuées pour

réaliser l’évaluation générale de
la population en mars 2020 ont
échoué en raison des inondations.
La synthèse des seules observations hivernales du GERRIS
permet néanmoins une approche
quantitative grossière de la population. Le nombre minimal
obtenu est de 240 animaux. Ce
chiffre doit raisonnablement être
majoré, notamment en raison
des conditions d’observation très
dégradées qui ont pu affecter
l’efficacité de l’observation. Nous
situons donc la taille de la population entre 240 et 290 têtes.
Pour l’Onf-Ville, dont le comptage
a lui aussi été annulé, l’estimation
est de 250-300 têtes et pour les
chasseurs, ce chiffre serait de

sud du massif.

L’Illwald, zone à enjeu régional (ZER)

pour l’équilibre sylvocynégétique.

Le programme régional de la
forêt et du bois souligne l’importance de la filière bois et des
capacités de renouvellement
d’une ressource essentielle à la
région. Un plan d’action d’une
durée d’au moins 3 ans, avec
obligation de résultats, s’applique ainsi à l’Illwald. Le plan
établi en concertation (Onf-Ville,
deux sociétés de chasse, Gerris)
de sept. 2019 à janvier 2020
comporte 4 axes: réduction et
contrôle des catégories daines
et faons, aménagements cyné-

gétiques, animations et information du public, amélioration des
systèmes de mesure de la population. Plusieurs de nos propositions ont été incluses dans ce
plan d’action.
(Participants : RW, MK, AS).

Nouvelle fonction

Après plusieurs autres de nos
membres (Elisabeth Kieny, Christophe Elsaesser, Gérard Ernst,
Gilbert Klein, Jean-Luc Klein,
René Thomas, Rémy Boltz, Jean-Pierre
Zeiger, Christian Jaeg, Suzanne Goettelmann, Marie-Anne Koenig, dans
leurs communes respectives), et suite
aux élections de mai 2020, Michel
Klein entre au conseil municipal de
Thanvillé où il est notamment délégué à
la gestion de l’eau (SDEA, eau potable,
assainissement, gestion des cours
d’eau).
Avec nos félicitations.

♦as
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Biotope protégé de l’Ortenbourg

Chantier du Ramstein
Le GERRIS a participé à quatre visites de chantier du
Ramstein les 22/07, 21/10, 28/10 et 4/11.
Ces visites de chantier ont été organisées par la municipalité de Scherwiller avec la participation de l’architecte responsable du bon déroulement des travaux
de consolidation des murs du donjon en ruine.

Sept membres du GERRIS ont constaté le respect du cahier des
charges en ce qui concerne les anfractuosités, de tailles variées,
laissées dans les parois de la ruine afin de servir de refuges aux
espèces rupestres du milieu : lézards, chauves-souris, passereaux,
faucons, hiboux grand duc … Lors de la dernière visite, un inventaire relatif au nombre et à la profondeurs des cavités a été réalisé.
Membres participants : Arnould, Christian J., Jean-Luc K., Michel B.,
Michel K., Richard, Roland K.
♦ mk

Mesure compensatoire : chantier de débroussaillage
Suite aux travaux de restauration du Ramstein, une aire de compensation en protection de biotope de
60 ares a été instaurée par la commune de Scherwiller. Cette zone se situe sur la crête au nord de
l’Ortenbourg, juste au dessus du fossé. Il a été convenu lors d’une sortie du comité de gestion de
l’APPB de débroussailler les ronces, genêts et pruneliers de cet endroit afin de favoriser la croissance
de la flore remarquable du site.
Deux séances, le 25 janvier et le 15 février, ont été nécessaires pour le débroussaillage et le broyage
des déchets verts. Sept membres du GERRIS associés aux Veilleurs du Ramstein ainsi que F. Bick
(SBA) et B. Glock (commune de Scherwiller) ont contribué à ces travaux.
Rocher du Corbeau
Membres participants : Arnould, Ch. Jaeglé, Léon & Eva, Michel K., Richard, Ch. Jaeg, Roland K. ♦ mk
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l’agenda

Sous réserve des
contraintes sanitaires

Sorties d’observation :
> Dimanche 27 décembre (8h00)

> Dimanche 7 mars 2021 (7h30)

Évaluation annuelle de la
population de daims
Le 28 février 2021
à 7H30 précises

> Dimanche 21 mars 2021(7h30)

Les observateurs seront
contactés individuellement

> Dimanche 17 janvier 2021 (8h00)
> Dimanche 7 février 2021 (7h30)

> Dimanche 18 avril 2021, sortie castor (7h30)

Evaluation annuelle population de daims :
> Dimanche 28 février 2021 (7h30)

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 du Moulin Stoll

Cotisations 2021
Dans l’impossibilité de nous réunir et dans l’optique de préparer nos activités et manifestations futures, nous lançons l’appel à cotisation 2021 de la manière suivante :

- soit par courrier accompagné d’un chèque adressé au siège de l’association :
GERRIS 28 rue du Nideck 67600 Sélestat,
- soit par virement bancaire sur le compte de l’association en précisant vos nom et prénom dans
l’intitulé du virement. IBAN : FR76 1027 8013 0000 0265 3974 576 BIC : CMCIFR2A
Rappel des cotisations :
- 10,00 € pour les membres actifs (15,00 € pour les couples)
- 7,00 € pour les membres de soutien (12,00 € pour les couples).
Dons :
Les dons à partir de 20 € donnent droit à une réduction fiscale : 30 € de don ne vous coûte que 10 € !
Photos : page 1 : FM
page 3 : RW et MK

Vendredi 22 janvier 2021 à 19h30
Chez Arnould

Rédaction : Commission bulletin

Association

Mardi 9 mars 2021 à 19h30
Chez Michel B.
Jeudi 8 avril 2021 à 19h30
Chez Francis

Groupe d’Étude Ried - Illwald
et région de Sélestat
28 rue du Nideck, 67600 Sélestat
(03 88 92 95 36)

gerris-1976@orange.fr
www.gerris.asso.fr

