
 
 
 

Lors de la soirée à thèmes du 9 avril 2013, Jean-Paul Bohn nous a fait découvrir, à l’aide d’un 
superbe diaporama, un peu plus de trois ordres d'insectes : les Coléoptères en insistant sur les 
Coccinelles (7 espèces), les Hémiptères (punaises et cicadelles) et les Orthoptères 
(sauterelles,criquets et mantes). Il a terminé son intervention par la présentation de quelques 
Araignées remarquables du Warndt. 

Une autre soirée sera consacrée aux Diptères, Hyménoptères et papillons. 
 
Si vous voulez en savoir plus sur les petites bêtes de nos jardins, vous pouvez consommer sans 
modération le site de Jean-Paul : 

http://lepetitmondedupoteag.blogzoom.fr/ 
 

Merci à Jean-Paul 

 
 
 
 
 
 



Ensuite, en raison du report de la réunion mensuelle de mars dû aux mauvaises conditions 
atmosphériques, les points suivants ont été abordés : 
 
 
 Point 1 : Décision concernant le déménagement du siège social du Gecnal Warndt 

(actuellement au Foyer du Centre à Creutzwald) 
 
Au départ, 3 solutions s'offraient à nous, mais n'ayant pas eu de nouvelle de la commune de Carling, 
nous avions encore le choix entre : 
 
 Creutzwald : nouvelle structure de la cité Altschacht 
 Saint-Avold : MJC rue de la chapelle ; local disponible à l'espace Pierrard 
 

Lieu Avantages Inconvénients 
Creutzwald  Locaux neufs 

 Fidélité à la ville accueillant le Gecnal Warndt 
depuis 30 ans 

 Noyau d'habitués principalement autour de 
Creutzwal 

 Pas de coût pour le Gecnal (financement 
communal) 

 Décentré par rapport à la 
zone couverte par le Gecnal 
Warndt 

Saint-Avold  Situation centrale par rapport au Gecnal 
 Participation au Conseil d’Administration de 

la MJC 
 Interaction possible avec les autres activités 

de la MJC 
 Permettrait de faire connaître le Gecnal sur 

la zone autour de St-Avold 
 Pas de coût pour le Gecnal (financement 

communal) 

 Changement d'habitude 
 Pas de rapport collaboratif 

serein entre le gecnal et la  
mairie de St-Avold 

 
Le vote des présents ayant donné une répartition quasiment équivalente pour les 2 sites, c'est la 
fidélité à la commune d'accueil qui a été privilégiée. 
 Les réunions auront donc toujours lieu à Creutzwald (jour - heure - lieu exact à préciser 

ultérieurement ..) 
 Penser à faire modifier l'adresse postale du Gecnal pour éviter la perte de courrier 
 Privilégier le covoiturage pour les participations aux réunions 
 A noter : il sera peut-être quand même possible de participer au CA de la MJC. et d'intervenir 

ponctuellement sur Saint-Avold, par exemple pour les soirées à thème, mais dans ce cas, la 
question d’une éventuelle participation financière est à régler 

 
 Point 2 : mise en œuvre des plans de gestion du marais de la Bisten (commune de Creutzwald) 

et du marais de la Heide (commune de Ham-sous-Varsberg) 

Dans le cadre du démarrage des études, le GECNAL participera au COPIL en tant qu'acteur local : 
cela permet d'être tenu au courant de l'avancée de l'étude ainsi que des différents documents relatifs 
à l'étude. 

 Réunion de travail le mardi 16 avril à Ham-sous-Varsberg, limitée aux membres du gecnal ayant 
des informations à communiquer sur ces sites),: (local mis à disposition par la commune. 

Personnes intervenants pour le Gecnal : Jacques Kunzler, Félix, Jean-Pierre Kremer, David 
Aupermann,… 

 

 Point 3 : la situation du Gecnal sur St-Avold : 
La ville de Saint-Avold propose de mettre un chalet à disposition du Gecnal afin que ce dernier 
dispose d'un point de chute sur le secteur ; à priori, il serait près du centre équestre, pas loin de 
l'ancien étang d'Oderfang, permettant ainsi de favoriser les actions possibles pour l'aménagement de 
la zone humide d'Oderfang. 

 Définir les conditions d'utilisation du chalet : clés, entretien, stocks/matériel laissé sur place ... 



 Point 4 : participation du Gecnal au WE "pêche-chasse et nature" à Créhange le dimanche 28 
avril (10h-17h) 

 tous les membres du Gecnal sont bien sûr les bienvenus, pour visiter le salon, mais également 
pour éventuellement donner un coup de main. 

  
 Point 5 : création du groupe local LPO « Pays de Nied-Warndt » 
 Cela permettrait d'étendre ou d'échanger des informations intéressantes sur l'avifaune locale 
 Groupe local animé par Olivier Henrion, Guillaume Bach, Julien caradec et Pascal Toussaint. 
 
 Divers : 
* Les quais de l'Agora : 
Deux études avaient été réalisées : 

 une étude ASCONIT, sur l'ensemble des 50 communes du SAGE Bassin Houiller, basée 
principalement sur une cartographie et des photos aériennes; la zone du SAGE étant étendue, il 
y a eu très peu ou peu de relevés terrain 

 une étude ECOLOR sur la seule commune de St-Avold, plus fine que la précédente. 
La commune de St-A s'est prévalue de l'étude ECOLOR pour justifier l'intervention sur la zone 
humide. 
L'ADELP ayant eu confirmation qu'il n'y a pas eu autorisation administrative, elle a porté plainte contre 
la destruction de la zone humide, ainsi que l'ONEMA et la DDT. 
Le Gecnal Warndt a également déposé plainte pour le même motif (et non contre la ville de Saint-
Avold). Il est fort probable que la plainte sera classée sans suite mais elle le mérite d'exister. 
* Penser à récupérer l’appareil photo du Gecnal qui est actuellement chez Pascal Toussaint. 
 
N'hésitez pas à visiter régulièrement le site du Gecnal pour être informés des dernières nouveautés 
contacts : 
Gecnal  : contact@gecnal-du-warndt.org 
Jean-Baptiste  : 
Fabienne Bom : bomfab@yahoo.fr – 03 87 92 74 95 
 

A bientôt 


