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Daim de l’Illwald : les comptages de mars 2021
Une période d’accalmie de la Pandémie Covid-19
nous a permis de procéder malgré tout à l’opération « Cardamine » annuelle du Gerris.
Sur la zone habituelle de l’Illwald et de sa périphérie, notre comptage a permis de dénombrer au
total 193 daims, dont 42 mâles coiffés (palettes et
perches).
En fonction de l’ensemble des autres observations
effectuées au cours de l’hiver, nous avons retenu
un total probable de 205 daims, dans une fourchette de 190 à 220 animaux.
Ces chiffres suggèrent une baisse des effectifs qui
doit être vérifiée au cours des prochaines années.

Un grand merci à tous les observateurs pour
leur participation et leur enthousiasme !
Par ailleurs, les comptages Onf / Ville de Sélestat
ont obtenu un total de 243 daims le soir (dont 47
mâles) et de 303 daims le lendemain matin (dont
58 mâles).
Une synthèse de ces chiffres complémentaires,
lors de la réunion du groupe sectoriel de gestion
de la population du 19 mars 2021, a permis de
définir l’effectif final retenu pour l’élaboration du
futur plan de chasse 2021/2022 : il a été fixé à 240
daims.
♦ as

Aménagement : restauration de connexion de cours d’eau
Le Canal de St Hippolyte est un ancien canal de moulin qui était alimenté par une prise d’eau sur l’Ill
en forêt communale de Bergheim (à proximité du pont sur l’Ill et des Anciennes Ecuries). Son cours
passe au site de l’ancien moulin de St Hippolyte et traverse le territoire communal de Sélestat, où il
prend le nom de Muhlbach, jusqu’au sud de la Ville (« Lac de canotage » ).

L’Ill

(forêt de Bergheim)

▼

L’ancienne connexion avec l’Ill, rendue
inopérante depuis longtemps par une
accumulation de limons, a été restaurée sous maîtrise d’ouvrage de la
Région au début de 2021 avec l’installation d’un ouvrage de prise d’eau et
d’une vanne de régularisation. Une
passe à poissons est prévue au niveau du Bieberbaechel (au nord des
Gravières Léonhart).
♦ as

Tradition du sapin de Noël à Sélestat
Association partenaire du Gerris, l’Amicale Philatélique et Cartophile de Sélestat a obtenu l’édition
d’un timbre national célébrant les 500 ans de
l'inscription (en 1521) de la mention du premier
sapin de Noël dans les livres de la commune de
Sélestat.
Les 20 et 21 novembre prochains, le timbre et
les souvenirs seront vendus en avant-première à
la Bibliothèque Humaniste à Sélestat. L’Amicale

Philatélique propose des cartes postales vierges
ou avec timbre, des enveloppes avec timbre et
cachet du 1er jour. Un bureau de poste temporaire proposera la vente du timbre du sapin (voir
page 4).
Nous vous invitons à soutenir l’action de l’Amicale
Philatélique par votre présence et l’achat de ses
réalisations.
♦ rw
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Le castor en Centre-Alsace
Dans le cadre du Plan Régional d’Actions Castor d’Eurasie, le Gerris a rejoint le GEPMA (Groupe d'Étude et de Protection des Mammifères d'Alsace) en 2020 afin d’effectuer en commun des recherches d’indices de présence de ce mammifère.
Grâce à une prospection en binômes des berges de cours d’eau
prédéfinis, les éventuels indices démontrant l’activité du castor,
avec photos à l’appui, sont scrupuleusement décrits par une codification et localisés sur plan ou par coordonnées GPS.
Les indices relevés sont : les coupes de branches ou de troncs
avec leur diamètre, les écorçages, réfectoires, empreintes, montées
sur berge, huttes etc.
Cette année, la contribution du Gerris a permis de prospecter les
secteurs suivants : le 13 janvier, le cours de l’Ill dans le secteur de
Kogenheim avec Gérard, Michel B., Michel K. et René ; le 12 avril,
le Giessen entre Sélestat et son embouchure sur l’Ill avec Arnould,
Francis et Richard; le 18 avril, la zone du Bruckelsgraben (au Nord du
Moulin Stoll) avec Michel B. Arnould, Richard, Jean-Pierre, et un
invité, Robert L.. Les résultats des observations du Gerris (voir photos) sont transmises au GEPMA qui centralise et cartographie les
données au niveau de l’Alsace.
♦ rw

Environnement

► Biotope

Traces d’attaque d’un tronc

Mesure de la coupe

protégé de l’Ortenberg (APPB)
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propode l’Ortenbourg le dimanche soir 28 mars 2021
(MK), le Gerris et la LPO, avec l’accord de la Muni- sé de manière urgente et provisoire (avant une
cipalité de Scherwiller, ont décidé avant le week- réflexion commune approfondie lors d’une réunion
en duplace
end de Pâques d’un affichage de 10 panneaux au du Comité de gestion) la mise Rocher
Corbeau en
quelques rares endroits de piquets de clôtures en
format A4 plastifiés.
La commune de Scherwiller s’est chargée d’impri- plastique reliés par un fil de dissuasion (non électrimer et de plastifier les affiches. Hubert Jaeger fié) et de 4 panneaux expliquant de la raison de
(Alsace Nature, LPO) et Michel Klein (GERRIS) ont cette protection. Hubert Jaeger (Alsace Nature et
mis en place le vendredi matin l'ensemble des LPO), Francis Bick (SBA), Richard, Michel K.
♦ mk
affiches, en veillant à une certaine lisibilité, tout en
cherchant à ne pas dégrader le site par du "surpanneautage", au total10 affiches ont été posées à
l’Ortenbourg et sur les principaux sentiers d’accès.

2 - Protection de la flore

Le 10 avril 2021, des portions de clôtures amovibles sont mises en place autour de la zone de
compensation (Nord de l’Ortenbourg) avec l’accord
de la Municipalité de Scherwiller.
Suite aux constations du piétinement de la zone de
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l’agenda
Sorties d’observation :
> Dimanche 14 novembre (8h00)
> Dimanche 28 novembre (8h00)
> Dimanche 12 décembre (8h00)
> Dimanche 26 décembre (8h00)
> Dimanche 16 janvier (8h00)

> Dimanche 6 février (7h30)
> Dimanche 6 mars(7h30)

Evaluation annuelle de la population de daims :
> Dimanche 20 février (7h30)

Assemblée Générale
18H00 à Châtenois

Salle des Fêtes - Espace Les Tisserands
Un courrier d’invitation sera adressé en temps utile

Jeudi 4 novembre à 19 h 30
Chez Francis
Vendredi 3 décembre à 19 h 30
Chez Michel B.
Jeudi 6 janvier à 19 h 30
Chez Arnould
Vendredi 4 février à 19 h 30
Chez Christophe
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