
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
COMPTE-RENDU DE LA REUNION MENSUELLE DU 14 MAI 2013  

 
En l’absence de Jean-Baptiste, Jacques Kunzler, anime la réunion. 
 
Nous étions 14 présents pour cette réunion (remise en service de la liste d’émargement). 
 
Dans un premier temps, Fabienne Bom, secrétaire, restitue et complète le compte-rendu de la réunion 
précédente. 
 
Points complétés : 

⇒ siège social du Gecnal du Warndt : son déplacement étant effectif à l’Altschacht, reste à préciser 
quelques détails : 
� depuis la réunion, Claudette a eu confirmation de la disponibilité de la salle dès la prochaine réunion 

du 11 juin au nouveau local 
� difficulté de récupérer le courrier du Gecnal arrivé durant les dernières semaines (quasiment plus 

aucun contact avec le foyer du centre) 
⇒ plans de gestion des marais de la Bisten et de la Heide : les 1ères réunions de travail ont eu lieu ; les 

données connues par les membres du Gecnal ont été communiquées à Esope, le BE prestataire  
⇒ le Gecnal sur Saint-Avold : un point de chute sur Saint-Avold est surtout intéressant dans le cadre de 

l’activité « AJN ». Si cette activité, qui était hebdomadaire et très prenante pour le(s) animateur(s), était 
réduite ou supprimée, il pourrait être malvenu de bénéficier d’un chalet de la part de la ville de Saint-
Avold pour une utilisation épisodique. 
Jacques Kunzler est volontaire, avec sa fille Aurélie, pour animer la section AJN mais pas à un rythme 
hebdomadaire : revoir l’opportunité et l’organisation de cette activité 

⇒ Week end « pêche-nature et chasse » du 28/04/13 à Créhange : 
Public assez nombreux. 
Le stand du Gecnal était situé en face du stand « piégeage » qui n’attire pas forcément le même public 
mais cela a peut-être contribué à faire contrepoint … 

⇒ création de groupes locaux LPO : la multiplication des groupes locaux est-elle pertinente ? ne risque t-il 
pas d’y avoir dispersion des données et motivations ? pourquoi ne pas approfondir les domaines 
(ornithologique dans le cas présent) au sein du Gecnal ? 
mais il est évident que les personnes sont libres d’adhérer aux structures de leur choix. 

 
� Demande réitérée des personnes n’ayant pas internet de disposer du CR par envoi postal. 

 
*** 

Bilan des dernières sorties, qui ont pratiquement toutes eu à pâtir du mauvais temps. 
 

⇒ Carrière FM : froid et pluvieux, présence d’une trentaine de personnes : Pratiquement aucun chant n’a 
été entendu, quelques batraciens ont été vus (espèce ?) 

 
⇒ Altviller : cette sortie n’a pas provoqué d’enthousiasme, le public ayant eu l’impression qu’il n’y avait 

« pas grand chose » : des orchidées (même si elles sont communes), la prêle des marais, le cousoude … 
Jean-Félix n’a pu venir en raison d’une panne de voiture, ceci expliquant sans doute cela … 

� Lorsqu’un intervenant (ou un autre membre du Gecnal) a un imprévu de dernière minute de cette 
nature, ne pas hésiter à demander de l’aide pour un déplacement ou un covoiturage ! (au besoin, 
demander la liste des membres pour savoir à qui s’adresser) 

 
⇒ Troc aux plantes de l’hôpital : animation qui rencontre toujours du succès (à condition d’avoir quelque 

chose à troquer !) ; la visite organisée par Jean-Félix a motivé une douzaine de personnes. 
 



Rappel rapide des prochaines sorties et animations : 
(les personnes qui ne disposerait pas du programme des sorties peuvent le demander) 
 

⇒ Samedi 25 mai (14 h30) : richesses écologiques du marais de la Bisten (Spanilosch) 
⇒ Samedi 15 juin (14h30) : les insectes de nos chemins de promenade 
⇒ Samedi 22 juin (14h30) : la faune et la flore du Vieux Berfang à Folschviller 
⇒ Samedi 6 juillet (14h30) : les libellules en forêt de Saint-Avold 
⇒ Samedi 24 août (20h) : observation des chauves-souris à Creutzwald (nuit de la chauve-souris) 
⇒ Dimanche 8 septembre (9h) : autour de l’Arboretum de Creutzwald 
⇒ Samedi 14 septembre (14h) : découvert d’un patrimoine local à Falck (archéo + histoire de la mine ?) 
⇒ Courant octobre (date à définir) : sortie champignons en forêt de Macheren 
 
⇒ Juin Ô jardin à Creutzwald –: contacter rapidement la commune pour l’organisation de la manifestation. 

Depuis la réunion, les contacts avec la commune ont permis de connaitre les modalités d’intervention du 
Gecnal (samedi 25 mai – mercredi 5 juin et mardi 18 juin : voir détail en annexe) 

 
⇒ Jardins d’Henriette (week-end des 24 et 25 août) : bien que les crédits accordés à l’OTSI ait été réduits 

de 15 %, cette  animation est reconduite 
Quelques questions se posent encore : 
Le stand du Gecnal  ne proposant « rien à vendre », il n’est pas le plus visité : comment le rendre plus 
attrayant ? 
� prévoir une banderole qui indique le nom du Gecnal en entier pour attirer l’œil 
� proposer un diaporama qui tournerait en continu (PC portable + écran mis à disposition par David 

O.) ; monter une bâche pour limiter la luminosité en permettant ainsi de bien voir le diaporama et 
organiser la surveillance du matériel 

� vente éventuelle de cartes postales présentant des photos prises par les membres du Gecnal : 
choix des photos et du nombre de cartes postales  

� (par exemple, devis Tourscher photos : environ 60 €/150 cartes identiques, soit près de 200 € pour 
3 photos différentes) ; le nombre de 150 cartes identiques semble élevé aux membres présents, 
essayer de réduire le nombre ou chercher d’autres devis. 

� attention : lorsque le stand propose des produits à la vente, le prix du stand est plus élevé. 
� Sorties proposées dans le cadre des Jardins d’Henriette : dimanche 25 août (9h) : thème 

champignons en forêt de Longeville-lès-Saint-Avold 
Divers : 
La carrière de Freyming-Merlebach : 
Jacques donne connaissance de l’échange de courriels entre le Gecnal et la mairie de Freyming : 
Le Gecnal propose la mise en place d’un COPIL regroupant les différentes instantes et associations intéressées 
pour essayer de valider un statut de protection du site : réserve naturelle, Natura2000 ou au moins ENS 
(Espaces Naturels Sensibles) moins contraignant que Natura2000. 
Pourtant, bien que le COPIL ne soit qu’une instance de discussion et non de décision, et même si la fin du 
courriel se veut flatteur, la réponse de la mairie est une fin de non-recevoir (échange de courriels en annexe) 
A la lecture de cette réponse, M. Lang ne semble pas avoir abandonné l’idée de proposer le site à une 
animation « grand public » et comme les hébergements « nature » sont à la mode, il est à craindre que l’on y 
retrouve des structures de cette nature (cabanes dans les arbres, yourtes …). 

� Jean-Félix nous fait part de l’annonce légale du républicain lorrain du jour même : enquête 
préalable à la délivrance d’un permis de construire sollicitée par la communauté de communes de 
Freymin-Merlebach pour la construction d’une centrale photovoltaïque au sol sur le site de la 
carrière Sainte-Fontaine. 

 
N'hésitez pas à visiter régulièrement le site du Gecnal pour être informés des dernières nouveautés 
(www.gecnal-du-warndt.org) 
Contacts Gecnal : contact@gecnal-du-warndt.org 
Secrétariat  : bomfab@yahoo.fr – Tél 03 87 92 74 95 
 
 

N’oubliez pas ! 
 

PROCHAINE REUNION : MARDI 11 JUIN à 19 H 30 
Nouvelle structure de la cité Altschacht à Creutzwald 

(direction Falck-Merten à partir de Creutzwald) 
 



JUIN Ô JARDIN 
 
Voici un descriptif de la participation du Gecnal dans le cadre de "Juin ô Jardin" : 
 
SAMEDI 25 MAI 
 
Jean-Félix Andrzejewski et Jean-Pierre Kremer, membres du Gecnal du Warndt, vous emmèneront à la 
découverte des richesses écologiques du marais de la Bisten (« Spanischloch »). 
 
Ce site constitue un espace naturel d’une valeur biologique remarquable, inscrit en Zone Naturelle d’Intérêt 
Ecologique, Faunistique et Floristique (Z.N.I.E.F.F. de type I), qui intègre un marais tourbeux acide et une 
vasière. Le Spanischloch est également inventorié par le Conseil Général de la Moselle au titre des Espaces 
Naturels Sensibles (E.N.S.) sur une surface de 150 ha. 
 
Des plantes remarquables telles que la sphaigne, le Trèfle d'eau, la linaigrette pourront être admirées. 
Le rendez-vous est donné à 14h30 sur le parking entre MERTEN et CREUTZWALD (à proximité du passage à 
niveau désaffecté). 
 
MERCREDI 5 JUIN 
 
Dans la salle d’exposition de le Médiathèque 
 
- 16h30 : Présentation de plantes de nos jardins : 
 
Jean-Félix Andrzejewski, botaniste du GECNAL du Warndt, se tiendra à votre disposition pour une présentation 
et des explications concernant les plantes présentées ou évoquées dans les expositions de la médiathèque 
dédiées au monde végétal : Planches botaniques par Isabelle ARTH, Jardinières de Plantes Aromatiques et 
Médicinales, Pots d’Herboristes, livres de Botanique 
 
- 17h30 : Diaporama sur la Vallée de la Bisten, 
 
Jean-Pierre Kremer vous fera cheminer le long de la Bisten, de sa source à Bisten-en-Lorraine jusqu'à sa 
confluence avec la Sarre. L'histoire naturelle de ce cours d'eau emblématique du Warndt vous sera expliquée. 
 
MARDI 18 JUIN 
 
- 19h30 à la salle de la Médiathèque : Soirée à thème organisée par le GECNAL. «Les Insectes auxiliaires de 
nos jardins ». Conférence de M. BOHN. 
 
Jean-Paul Bohn, membre du Gecnal du Warndt passionné d'entomologie, vous fera découvrir les espèces 
d'insectes qu'il est bon d'accueillir dans notre jardin car par exemple prédateurs de parasites de nos plantes 
favorites. 
 



Echange de courriels Gecnal/Mairie de Freyming 
 
Mél de Jean-Baptiste Lusson (13/05/13)  
 
Bonjour monsieur le Maire, monsieur le Président de la CCFM, 
 
Comme vous le savez, car on vous le répète assez souvent, la carrière de Freyming est devenue un site naturel 
exceptionnel en Lorraine. 
De plus en plus de monde s'y promène en profitant des aménagements réalisés par la Communauté de 
communes de Freyming. Le Gecnal voit tout cela d'un très bon œil car cela permet à la population de se 
sensibiliser à la protection de la nature dans le Warndt. 
 
Néanmoins, cette fréquentation est susceptible d'engendrer des dérangements sur la faune (surtout des 
oiseaux par fréquentation des berges, des pieds de falaises,...). 
 
Des aménagements écologiques et de la gestion des habitats mériteraient également d'être réalisés 
(suppression des bâches sur les berges du bassin pour faciliter la reproduction des amphibiens, entretien des 
mares, neutralisation de l'accès à certaines berges pour empêcher les dérangements sur le Petit gravelot par 
exemple,...). 
 
Aussi, en l'absence d'une volonté de votre collectivité de classer le site en réserve naturelle, Natura2000 ou 
plus accessoirement en ENS (ce qui permettrait de trouver plus facilement les financements pour ces 
aménagements), et malgré nos demandes répétées, nous vous demandons donc de réfléchir a minima à la 
création d'un comité de pilotage de gestion qui agirait sous la présidence de la CC de Freyming ou de votre 
commune. 
Des naturalistes indépendants, des associations (culture, nature -Gecnal, LPO, col, cpepesc, CEN lorraine...), 
des responsables de services de la CCFM ou de la commune, un représentant de l'administration (DREAL ou 
DDT par exemple), ONCFS ou ONEMA,... constitueraient ce comité. 
 
Nous aimerions que vous nous donniez votre sentiment sur cette idée, pour le moment de manière informelle, 
afin qu'ensuite nous puissions vous faire parvenir une demande officielle. 
 
Les élections municipales approchant, nous aimerions voir annoncées et mises en œuvre des décisions 
courageuses allant dans le sens de la protection des milieux naturels du bassin houiller trop souvent malmenés. 
 
Pour votre information, le présent mail sera communiqué à titre d'information aux naturalistes locaux amis du 
Gecnal. 
 
Nous vous remercions par avance de la réponse que vous voudrez bien nous apporter.  
 
Bien cordialement 
JB Lusson 
Président du Gecnal du Warndt 
 
Réponse de Monsieur Lang (13/05/13)  
 
Cher Monsieur Lusson, 
 
Je partage avec vous le constat que la carrière de Freyming est devenue un site naturel exceptionnel grâce aux 
efforts à l'époque des HBL, et plus récemment  de la CC de Freyming-Merlebach, non seulement concernant 
l'investissement, mais aussi le fonctionnement: entretien, nettoyage, réparation des actes de vandalisme etc.. 
Je suis également d'accord avec vous pour améliorer certaines choses: 
-interdiction de l'accès à la roselière, déjà réalisée 
-suppression des bâches, pourquoi pas si cela n'entraîne pas un effritement des berges 
- d'autres sujets pourraient être abordés. 
Je ne suis pas favorable à la création d'un comité de pilotage officiel pour plusieurs raisons: 
   si j'apprécie vos conseils et votre sens de la mesure, je n'ai pas envie de me retrouver face à un comité 
"hostile" voulant décider à notre place des évolutions restrictives du territoire de notre commune, de 
l'engagement de nos finances etc. 
Je souhaite que ce territoire ait une vocation multiple: protection de la nature, accueil du public, développement 
du tourisme. Tout cela de manière équilibrée, les hommes ne sont pas des intrus dans la nature. 
Enfin je veux vous rassurer, vos conseils et ceux du GECNAL seront toujours les bienvenus, et nous pourrons 
régulièrement discuter ensemble de vos souhaits et de nos projets. 
Malheureusement toutes les associations dites de protection de la nature n'ont pas la même indépendance ni 
politique ni d'esprit ni l'objectivité et le réalisme dont vous avez fait preuve jusqu'à présent. 
Je vous adresse mes cordiales salutations 
Pierre Lang 


