
COMPTE RENDU de la réunion du 13/04/2010  GECNAL du WARNDT 

 

En date du mardi 13 avril 2010, s’est tenue la réunion mensuelle de l’Association GECNAL du 

WARNDT, au Foyer du Centre de Creutzwald. 

13 personnes étaient présentes toutes membre du GECNAL du WARNDT. 

Les points suivant ont été abordés lors de cette séance : 

- Exposition de photographies naturalistes, intitulée « LE WARNDT COTE NATURE » 

- Lancement d’un atelier des Jeunes naturalistes 

- Présentation des projets de gestion des marais de la Bisten et de la Heide 

Participation du GECNAL du WARNDT aux manifestations de Bambiderstroff et Obervisse 

- Points divers 

 

I. Exposition de photographies naturalistes, intitulée « LE WARNDT COTE NATURE » 

JP KREMER nous expose dans les grandes lignes le travail qui a été effectué à ce sujet. Le groupe de 

travail est composé de quatre personnes, (David, Jacques, René, Jean-Pierre), qui s’est réuni trois fois 

afin de récolter les photos, les trier, et effectuer un choix pour retenir quarante clichés répartis en 6 

thèmes selon les milieux existants sur le Warndt.                

Les thèmes seront les suivants : Carrières et terrils, Forêts, Zones humides et étangs, Milieux ouverts, 

Milieux souterrains, Ravins.                                                                                                                   

Alexandre se chargera d’effectuer les sous-titres avant la phase finale qui est le tirage. Doit être 

terminée au plus tard le 30 juin 2010.                                                                                                                    

La qualité de la photo et non l’espèce rare a été privilégiée pour cette exposition.               

L’inauguration de cette exposition se déroulera en septembre à Creutzwald (du 06 au 16 septembre 

2010). 

II. Lancement d’un atelier Jeunes Naturalistes 

Ce projet est porté par Pascal TOUSSAINT ayant une forte expérience dans ce domaine et invitant les 

jeunes à la découverte de la nature. Le dimanche matin sera privilégiée et la fréquence  sera 

déterminée en fonction des gens disponibles et des saisons favorables. 

Ne pas hésiter à faire une large diffusion de ce nouveau projet. 

 

III. Etat d’avancement des projets de gestion des marais de la Bisten et de la Heide 

Alexandre KNOCHEL fait un large exposé sur l’état d’avancement de la gestion des marais de la Bisten 

et de la Heide en évoquant les principales difficultés rencontrées sur ces deux projets. (acquisition 

foncière, insuffisance ou absence de données faune et flore…). 

Une contribution toute particulière est demandée aux membres du GECNAL du WARNDT  afin 

d’étoffer des données anciennes concernant la présence d’espèces rares sur ces deux sites. 

L’exposition photos, « LE WARNDT, COTE NATURE », aura un effet positif auprès des élus afin 

d’aboutir à une préservation de ces deux sites. 

 

 



IV.  Participation du GECNAL du WARNDT aux manifestations de Bambiderstroff  

et Obervisse 

Un appel est lancé aux volontaires pour représenter le GECNAL du WARNDT. 

Concernant Obervisse : dimanche 09 mai 2010, à l’occasion d’une marche, le GECNAL du WARNDT se 

propose de garder un stand afin d’y exposer des plantes, photos et une partie de l’exposition des 

chapelles et oratoires.  Une conférence sera également proposée sur le thème des amphibiens et 

animée par JB LUSSON. Concernant Bambiderstroff : durant le festival  photo entre juin et septembre 

2010, le GECNAL du WARNDT s’est vu solliciter afin de participer à ce projet. Cette participation 

pourra s’effectuer par le biais de l’exposition des chapelles et oratoires à l’église de Bambiderstroff, 

mais également proposer deux sorties, l’une dans le cadre de l’atelier Jeunes Naturalistes et une 

sortie et l’autre dans le cadre d’une sortie botanique au mois de septembre. 

JP KREMER se propose d’exposer d’anciennes expos photos.   

C’est une bonne promotion pour notre association. 

 

V.  POINTS DIVERS 

 

Un projet est en cours d’élaboration entre la société MOSELIS et le GECNAL du WARNDT afin de 

proposer un mercredi après midi une sortie nature à la carrière centrale de FORBACH avec des 

jeunes du quartier de Wiesberg. Fabrice se charge de mettre en œuvre cette manifestation et sera 

épaulée par Pascal pour l’animation. La date retenue est le mercredi 19 mai 2010. 

 

JB LUSSON propose la création d’une base de données faune flore à partir d’un fichier EXCEL. La 

discussion est très animée à ce sujet et démontre la complexité pour mettre en œuvre une telle base 

de données. Affaire à suivre !!! 

 

Des sujets divers et variés ont été évoqués en fin de réunion, comme l’aménagement d’ODERFANG, 

la carrière de FREYMING et le BERFANG.  

JB LUSSON est mandaté dans le cadre de son travail pour effectuer des études sur la faune et flore de 

la région et des sites bien particuliers comme la cokerie de Carling. 

 

Après un programme bien chargé les membres du GECNAL du WARNDT mettent fin à la réunion à 

22H00. 

 

 

 

 

 

 


