
 

 

COMPTE RENDU DE LA REUNION du 14/09/2010  GECNAL du WARNDT 

En date du mardi 09 septembre 2010 s’est tenue  la réunion mensuelle de  l’Association GECNAL du 
WARNDT, au Foyer du Centre de Creutzwald. 

18 personnes étaient présentes, dont 17 membres du GECNAL du WARNDT et 1 personne extérieure. 

La séance a débuté à 19h30. 

I. ORGANISATION DU REPAS DU GECNAL A MACHEREN LE 19/09/2010 

‐ Horaire du rendez vous à Macheren : aux alentours de 11h00. 

‐ Organisation du repas : barbecue, chacun ramène sa nourriture et sa boisson. 

‐ Problème  de  télescopage  avec  la  journée  européenne  du  patrimoine  d’où  l’absence  d’un 
grand nombre de GECNALIENS. 

II. EVOLUTION DES DOSSIERS EN COURS 
‐ Marais  de  la  Heide :  réunion  des  conseils  municipaux  pour  le  projet  et  son  montage 

financier. 
La commune de Ham s/Varsberg a voté et approuvé le projet en date du 06/09/2010.  

La  commune  de  Porcelette  délibèrera  le  27/09/2010  et  la  commune  de  Diesen  le 
30/09/2010. 

‐ Marais de Bisten :  la ville de Creutzwald a émis un avis  favorable au projet.  La SAFER était 

présente début  septembre  sur  le  terrain  en  compagnie  de  Jean Pierre  KREMER, Alexandre 
KNOCHEL et 1 représentant du Conseil Général  afin de se faire une idée de la topographie du 
milieu. La SAFER doit contacter tous les propriétaires pour la mise en vente en sachant qu’il 

existe un grand nombre de parcelles. Les acquisitions se feront courant 2011, voir 2012 avant 
l’élaboration d’un plan de gestion. 

‐ Marais  de  Falck/Bibling :  Une  réunion  se  tiendra  prochainement  avec  les  communes  de 

Falck et Dalem. Un appel est  lancé afin d’effectuer des relevés de données à transmettre à 
Alexandre KNOCHEL.(par exemple présence du busard Saint‐Martin en hiver ou busard des 
roseaux en été…) 



 

 

III. ATELIER DES JEUNES NATURALISTES : LE POINT 
Les premières sorties ont eu lieu en mai, juin, juillet et août : cet atelier fonctionne bien. 
Le  calendrier des prochaines  sorties doit  être  élaboré  tout  en  gardant  le dimanche matin pour  les 

sorties :  le  10/10/2010  à  9h00  SAINT  AVOLD  en  forêt  d’ODERGANG  sur  le  thème  « Comment  se 
préparent à l’hiver, les habitants de la forêt », le 07/11/2010 à 9h00 BISCHWALD sur le thème « Les 
oiseaux d’eau et de passage » (Départ groupé à 8h30 au CAC de SAINT AVOLD, retour aux environs 

de 12h00). 
Afin de pouvoir intervenir dans le milieu scolaire, une demande d’agrément doit être faite auprès de 
l’Inspection académique (dossier à remplir). 

Idée d’un article à faire publier dans la presse : Pascal Toussaint s’en charge. 
 

 

IV.  EXPOSITION PHOTO, « LE WARNDT, COTE NATURE » : LE POINT   
Le  vernissage  a  eu  lieu  le  mardi  07/09/2010  à  la  toute  nouvelle  médiathèque  de 
CREUTZWALD :  bonne  affluence,  les  gens  émerveillés  par  la  qualité  de  l’exposition, 
beaucoup de points positifs. 
A revoir le panneau de présentation : manque d’informations, doit être plus visible. 
Un débat est engagé concernant les explications des photos : à reformuler pour certaines. 
Une idée fort intéressante est émise par Patrice : le livre d’or. 
La prochaine étape de l’exposition se déroulera à LACHAMBRE le 15/10/2010. 
Des  demandes  concernant  la  mise  en  vente  des  photos  ont  été  formulées  par  quelques 
personnes extérieures. Le GECNAL décide d’accepter  la mise en vente des photos selon les 
demandes à un prix de 45.00 euros la photo au format de l’exposition (sur carton plume). 
 
 

V. LES JARDINS D’HENRIETTE : LE POINT  
Une  belle  vitrine  concernant  l’Atelier  des  Jeunes Naturalistes :  des  gamins  forts  intéressés  par  cet 
atelier et une forte demande d’informations de la part des parents. 
Toujours autant d’intérêt également pour les champignons, stand animé par Patric Strozyk. 

Le stand du GECNAL devrait être étoffé pour les fois prochaines 
 
 

VI.  DIVERS 
‐ Le  28/09/2010  SAINT  AVOLD  à  18h00 :  exposition  photographique  du  naturaliste  Patrice 

COSTA. Le GECNAL a obtenu une invitation. 

‐ Le  18/09/2010  au  CAC  de  SAINT  AVOLD  se  tiendra  une  réunion  d’information  de  8h30  à 
12h00 sur le thème « la fiscalité des associations ». Une invitation a été remise au GECNAL de 
la part du maire de Saint Avold. 

‐ Achat  d’une  caisse  pour  ranger  l’exposition  « Le  Warndt,  côté  Nature ».  Prix  de  cette 
acquisition 49.90 euros. 

‐ Un don de 20 euros a été remis par l’association des personnes âgées de Saint AVOLD, dans 

le cadre d’une sortie animée par Félix à l’étang de CREUTZWALD, le 10/06/2010. 



‐ Une  demande  a  été  formulée  par  le  syndicat  des  arboriculteurs  de  DALEM  pour  une 

exposition  sur  le  thème  des  champignons :  Patrice  et  Félix  se  portent  volontaires  pour 
organiser une telle rencontre. A revoir avec Joseph Dirn pour définir une date. 

‐ Le dossier de l’arboretum de Creutzwald semble avancer : devrait se faire l’année prochaine. 

(financements à trouver). 
‐ Marche gourmande le 10/10/2010 à CREUTZWALD pour un départ au foyer Neuland : Mme 

BICKAR a sollicité 1 ou 2 photographes du GECNAL afin de prendre des photos des différents 

groupes  de  marcheurs  tout  au  long  du  parcours.  Cette  initiative  permettrait  de  projeter 
immédiatement les photos dans la salle du Neuland. Avis aux amateurs !!! 

‐ Position du GECNAL DU WARNDT concernant le projet de parc éolien de 15 éoliennes sur les 

communes de Boucheporn, Obervisse, Narbéfontaine et Zimming : un courrier sera adressée 
à chacune de ces communes afin d’obtenir l’assurance que ce projet ne menace en aucun cas 
le  couloir  de  migration  de  l’avifaune  identifié  sur  ce  secteur  et  ceci  en  remettant  à  jour 

l’étude d’impact. Une copie de ce courrier sera adressée à  la DREAL LORRAINE. En fonction 
des réponses obtenues le GECNAL se positionnera quand à la marche à suivre. 
 

FIN DE LA REUNION A 22H00 
 
 

 
 

 

Prochaine réunion le mardi 12 OCTOBRE 2010 
SOIREE A THEME : LA MIGRATION PRESENTEE PAR PASCAL/  

PROJECTION DE PHOTOS. 


