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L'iris de Sibérie
ou Iris bleu des marais, ou Bloj Sùmpflilie,
est une plante vivace sauvage protégée
encore présente dans les rieds.
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Cardamine 2022 : les résultats

L

’évaluation du Gerris : comme
tous les printemps depuis maintenant 43 ans -- 43 ! -- , les observateurs du GERRIS se sont réunis pour
l’évaluation annuelle de l’effectif de
la population de daims de l’Illwald et
de sa périphérie (Cardamine).
Une battue aux sangliers supplémentaire devant se tenir dans
l’Unterwald (Illwald nord) notre programme d’action à été modifié, suite
à une concertation amicale avec la
Société de chasse concernée.

5 mâles à perches). La fourchette
d’effectif s’étend d’un minimum de
170 à un maximum de 220.
Dans cette fourchette, l’effectif probable retenu pour la population est
de 195 daims et daines.
n conclusion, les résultats du
GERRIS, s’appuyant sur l’opération Cardamine ainsi que sur les
diverses séances d’observation
hivernales, confirment la baisse de
population.
En effet, en mars 2021, nous avions
La météo fraiche et ensoleillée devait annoncé un effectif de 205 daims (le
être suivie d’un coup de vent ; cette chiffre officiel retenu était alors de
perturbation, prévue dans la soirée, 240). Notre résultat était déjà netten’a finalement pas affecté notre
ment inférieur à l’effectif plancher
prévu de 250 daims.
opération. Si la plupart des participants ont progressé en terrain touffu, Un grand merci à tous les obsermais relativement sec, trois ou
vateurs présents durant le compquatre d’entre eux ont eu l’occasion tage et les différentes séances
d’évaluer le niveau -- voire la tempé- d’observation tout au long de
rature ! -- des eaux d’inondation
l’année, ainsi qu’au soutien des
dans les secteurs proches de l’Ill.
membres de l’association.
Comme tous les ans après l’opération, les observateurs ont été rejoints 2) Comptage ONF/Ville : il obtient
les résultats suivants : 142 daims
par leur famille pour un joyeux barpour le comptage du soir (dont 27
becue.
mâles à palettes et perches) et 160
Le dépouillement de notre comptage daims pour le comptage du matin
par la Commission faune donne un
(dont 32 mâles à palettes et
effectif total de 172 daims (dont 31 perches).
mâles coiffés : 26 mâles à palettes et

E

3) Concertation : après le dépouillement du comptage ONF/Ville et la
communication des données du
GERRIS, le chiffre final de 180
daims (moyenne entre 160 et 195) a
été retenu pour l’élaboration du futur
plan de chasse. Dans la suite, le
Groupe Sectoriel (représentants
de : ONF, Chasseurs, Ville, GERRIS)
reconnaît la baisse des effectifs et le
dépassement vers le bas par rapport
à l’effectif plancher de 250. Pour la
saison de chasse 2022/23, il est
proposé d’abaisser les futures attributions minimales de tirs en vue
d’atteindre l’effectif de 250.
4) Annonce des résultats : Cette
année, contrairement à l’année
dernière, les différents comptages -dont le comptage du GERRIS -- ont
fait l’objet d’un communiqué de
presse indiquant l’effectif final retenu
après concertation (Dna du 24/03/22).
AS

Après le terrain, une partie des participants,
rejoints par leur famille, finit la journée d’effort
par un repas convivial à l’abri du froid.

 Statuts de l’association
La pandémie Covid 19 a mis en évidence
les risques de tenir une AG en ‘’présentiel’’.
C’était le cas pour l’AG 2020. En prévision
d’une situation similaire à l’avenir, l’AG de
2021 a voté la possibilité de vote par correspondance, ainsi que le vote par procuration, pour la prochaine AG de novembre
2022. A ce moment il conviendra alors de
pérenniser ces modifications dans nos
Statuts lors d’une AG extraordinaire.
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►Animations écoles : trois classes du primaire (Ecole du Centre
et Ecole Wimpfeling) se sont manifestées pour une initiation à la
nature dans la RNR du Ried de Sélestat, dans le cadre d’une
convention avec la Ville. Ces sorties se dérouleront au cours des
mois d’avril et de mai.
►Illwald et équilibre sylvo cygénétique : le 6/12/21 un point
d’étape concernait l’état de réalisation du plan de chasse et des
opérations sylvicoles en cours. Les chasseurs ont fait part de leurs
difficultés pour respecter le nombre minimum à tirer. (RW et AS)
►RNR : Une visite de terrain souhaitée par les Associations
(Alsace Nature, GEPMA, Buffo…) et organisée par l’ONF et la Ville
s’est déroulée le 25 mars (participants GERRIS : JLK,MK,AS).

 Dans l’Illwald avec le CCA de Châtenois
Le 10 mars dernier nous avons guidé dans l’Illwald, cœur forestier de la RNR, les 50 participants de
la section randonnées du CCA de Châtenois. Avec une météo printanière et un terrain (trop) sec,
nous avons effectué un circuit ponctué de quelques haltes durant lesquelles nous avons évoqué
plusieurs thèmes : le Ried d’Alsace centrale avec ses cours d’eau phréatiques, la nappe souterraine, les arbres, les arbustes et la sylviculture, la faune du ried et notamment le daim, cervidé emblématique de l’Illwald.
Ce public d’adultes a été très attentif, curieux et interactif à nos explications et notre vision sur ce
massif forestier de plaine. La balade s’est terminée par un verre de l’amitié et une chorale improvisée pour fêter l’anniversaire de trois de leurs membres. Une quête, très généreuse, à été organisée
pour soutenir notre association.
Animateurs : Arnould, Michel K., Richard (prêt de matériel : René).

Environnement

RW

Barrage ► Biotope protégé de l’Ortenberg
Chenal pour canoés

Notre appel à participer à des travaux dans la zone de mesure compensatoire de l’APPB à bien été
entendu. Le samedi 9 mars, sept de nos membres ont renforcé l’équipe du jour (veilleurs du Ramstein
5p; Société Botanique d’Alsace 1p; Municipalité de Scherwiller 1p.) Il s’agissait essentiellement d’un
travail d’entretien, arrachage de genets, dégagement de plants trop envahissants sur des zones tests, le
tout dans une bonne ambiance, le repas de midi à été offert par la Commune de Scherwiller.
RW
Un grand merci aux participants : Michel et Agnès S., Roland, Christian, Claude, Michel B. et Richard.
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L’agenda
Randonnées familiales
> Dimanche 1er mai : randonnée-découverte de la Belle Source et du Ried de Herbsheim.
> Dimanche 19 juin : sortie en bus dans le delta de la Sauer.
Découverte du biotope du delta et des anciens bras du Rhin. Un descriptif et un bulletin de participation seront envoyés ultérieurement.

Assemblée générale : le 26 novembre 2022 à Châtenois.

 Sortie printanière du 1er mai :

Découverte de la Belle Source et du Ried de Herbsheim

Pour la sortie de printemps du 1er mai, le Gerris Le Courlis Cendré, symbole du Ried (voir bulletin
propose la découverte du Ried Noir de N°68 – avril 2014), n’est plus présent en 2022 sur
le site… Plus de présence, non plus, au sud de
Herbsheim.
l’Illwald, ni dans le Ried de Muttersholtz ! Le CourAu Sud de Herbsheim nous traverserons la forêt
du Mailywald. Nous longerons ensuite le Trulygra- lis en 2022 a disparu du Centre Alsace.
ben jusqu’à sa source dite «La Belle Source». De
là, nous admirerons des reliques de notre Grand
Ried du Centre Alsace en traversant des lieux dits
«Acht Tagen», «Geisenrieth»…

Alors…avant que ce paysage relictuel à son tour
ne disparaisse …. Venez nombreux !
MK
——————————Randonnée facile – moins de 10 km sur un terrain plat.

Des prés entrecoupés de belles roselières et de Le repas sera tiré du sac.
nombreux bosquets.

Départ du parking de l’ACA de Sélestat à 10h pour

Nous passerons ensuite par Rossfeld qui possède covoiturage ou RdV à la Mairie d’Herbsheim à 10h30.
un lavoir à plancher mobile sur la Zembs et retour
vers 16 h à Herbsheim.
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Jeudi 14 avril à 19 H 30
chez Francis

Rédaction : Commission bulletin

Association

vendredi 6 mai à 19 H 30
chez Jean Luc K.
Mercredi 1er juin à 19 H 30
chez Michel B.
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