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COMPTE-RENDU DE LA SOIRÉE A THEME DU 12 NOVEMBRE 2013 

 
 

Aucun point particulier n’étant à l’ordre du jour, la réunion a principalement constitué en une soirée à 
thème, précédée cependant par la présentation de l’état d’avancement des études environnementales 
en cours : 

 Mise en valeur du « Marais de la Bisten » (commune de Creutzwald) : 
 

C’est le bureau d’études ESOPE qui est chargé de la réalisation de la prestation. 

Le diagnostic environnemental consistant à faire l’état des lieux est quasiment terminé. Les données 
récoltées sont en cours d’analyse. 
Plusieurs membres du Gecnal (Jean-Pierre Kremer, Jean-Félix Andrzejewsk) l’ont accompagné. 

Des membres du bureau d’études ESOPE sur le terrain pour récolter les données concernant la faune 
et la flore présentes sur le site, qui s’ajoutent éventuellement aux données dont dispose déjà le 
Gecnal. 

Différents partenaires communiquent leurs données à Esope, le CROC (Carnivores-Recherche-
Observation-Communication), Neomys (pour batraciens, chauve-souris). 
Esope a travaillé également avec des pièges à photos, permettant de mettre en évidence une 
éventuelle présence de mammifères ou des plaques à reptiles (les plaques chauffent au soleil et 
attirent ainsi les reptiles). 

Ce site est environnementalement riche : 
⇒ Plusieurs habitats naturels : marais, cariçaie (carex ou laîches), aulnaie marécageuse,  
⇒ Nombreuses espèces remarquables : 

! 13 espèces végétales : Benoîte des roseaux, trèfle d’eau, Linaigrette à feuilles étoilées … 

! 6 espèces amphibiens/reptiles : Coronelle lisse, Grenouille rousse … 

! 4 espèces patrimoniales de mammifères : Castor d’Europe, écureuil roux … 
! 13 espèces de chiroptères dont 6 patrimoniales : Barbastelle d’Europe, Sérotine de 

Nilsson … 

! enfin plus de 60 espèces d’oiseaux dont 16 remarquables : Alouette lulu, Locustelle 
tachetées, Pie grièche écorcheur … 

Certaines espèces étant protégées (Cigüe aquatique, …). 
⇒ Par contre on y trouve également des espèces invasives : Balsamine de l’Hymalaya, Solidage 

(très abondant), Berce du Caucase qui présente un risque sanitaire pour l’homme. 

La suite de l’étude consiste en l’établissement d’un plan de gestion prévoyant les mesures d’entretien 
du milieu et un plan d’aménagement pour ouvrir au mieux le site au public sans nuire à la nature 
(aménagement de sentiers, zones d’arrêt, …). 

Cela s’accompagnera d’un livret présentant le site et de l’organisation d’une réunion publique de 
présentation qui aura lieu après les élections municipales de 2014. 
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 Mise en valeur du « Marais de la Heide » (communes de Diesen, Ham, Porcelette) : 
 

Le processus d’étude est le même que pour le marais de la Bisten. 

 
Cet étang est un étang dû aux affaissements miniers. Il est très différent du marais de la Bisten mais 
les deux apparaissent comme complémentaires. 
L’ensemble reste cependant moins riche que le précédent. 
 
L’étang de la Heide est composé de plusieurs zones : une partie déjà partiellement aménagée et une 
partie qui est restée plus naturelle, sans intervention humaine. 

La 1ère partie (Eschelbrusch) fait déjà l’objet d’un sentier qui le longe partiellement et le projet prévoit 
éventuellement de compléter le sentier de façon à « boucler » l’étang et rejoindre des sentiers de 
randonnée. 
L’aménagement d’un sentier devrait permettre de limiter l’accès en dehors de ce sentier et conserver 
ainsi au mieux l’existant. 

! Cette étude doit prendre en compte les éventuelles remontées d’eaux futures dues à l’arrêt de 
l’exploitation minière ; inutile par exemple d’aménager des zones qui seront noyées dans le futur. 

 
Aucune question particulière n’ayant été évoquée, la soirée a continué par la présentation du jardin 
raisonné de Fabrice Ordener. 
 
Ainsi c’est plus de 20 personnes qui ont assisté à une présentation de toute beauté d’un jardin - non 
pas biologique mais - raisonné par un véritable passionné. 
 
La présentation s’est faite en deux temps : aménagement du jardin puis la présence de la vie dans le 
jardin. 
Nous avons ainsi pu voir :  
⇒ un bassin accueillant oiseaux et grenouilles    
⇒ une haie qui « intègre » nichoirs et mangeoires dans ses branchages 
⇒ un spectaculaire piège à aromates 
⇒ des astuces très simples et pu coûteuses pour 

lutter contre les « mauvaises petites bêtes » ; 
par exemple la  capucine attire les chenilles de 
la pièrade du choux 

⇒ un hôtel à abeilles (les chanceuses !!!) 
⇒ un abri à hérissons 
 
 
Le tout « fabriqué maison » bien sûr et avec « les moyens » du bord. 
 
Quand à l’animation du site, il y a le choix : oiseaux, araignées, papillons … 
 
La présentation a été chaleureusement applaudit ! 

Merci Fabrice . 
 

A bientôt 

 


