COMPTE RENDU de la reunion du 11/05/2010 GECNAL du WARNDT
En date du mardi 11 mai 2010, s’est tenue la réunion mensuelle de l’Association GECNAL du
WARNDT, au Foyer du Centre de Creutzwald.
20 personnes étaient présentes, toutes membre du GECNAL du WARNDT.
Cette soirée a été consacrée à une projection de photos de nos différents membres.

I. ETANG DU MOULIN TETERCHEN PRESENTE PAR PASCAL TOUSSAINT
Une large partie de la soirée a été consacrée à la présentation du site de l’étang du moulin à
Téterchen, devenu depuis peu une Réserve naturelle Régionale.
Pascal nous présente dans les grandes lignes l’historique de ce site à fort potentiel faune et flore.
A l’aide d’un Power point, Pascal nous énumère les différentes espèces présentes sur ce site qui sont
pour la plupart des espèces de passage lors de la migration.
Exemple d’espèces remarquables : busard des roseaux, busard cendré, balbuzard pêcheur, héron
pourpré, rossignols, rémize…
Un plan de gestion est en cours de réalisation, puisque l’étang sera asséché pour nettoyage et
emplacement de plusieurs îlots, création de mares, remise en état d’une prairie sèche, fauchage
d’une partie de la roselière… Les membres furent très intéressés par cette présentation et des
questions diverses et variées ont été posées à ce sujet.

II. PROJECTION PHOTOS DAMIEN BLANCK
C’est au tour de Damien de nous présenter quelques clichés pris lors des sorties organisées par le
GECNAL du WARNDT.
Les photos étaient pour la plupart consacrées aux papillons, libellules, araignées et autres.
Il est vrai que le WARNDT a la chance de posséder une variété de papillons et de libellules fort
intéressante. (belle-dame, papillon citron, aurore, libellule déprimée, demoiselles…)
Quelques discussions autour de la coccinelle asiatique ont été évoquées, notamment la forte
invasion vécue lors de l’automne dernier.

III. PROJECTION PHOTOS Jacques KUNTZLER
Jacques nous propose quelques photos prises dans les différentes carrières du secteur et notamment
du Grand-duc. La présence du faucon pèlerin et du faucon crécerelle ont été également relevée grâce
à de très belles photos.

IV. PROJECTION PHOTOS Jean-Baptiste LUSSON
Une dernière série de photos nous est présentée par Jean-Baptiste concernant les amphibiens et
reptiles présents sur le WARNDT. (crapaud commun, grenouilles, tritons et lézards).
Encore une fois, la diversité des espèces nous est largement proposée grâce à de nombreuses
photos.
V. POINTS DIVERS
Quelques sujets divers ont été évoqués et notamment un appel lancé par Elodie KUNTZLER aux
membres du GECNAL du WARNDT afin de l’épauler lors d’une sortie nature au profit de ses élèves.
Compte rendu des différentes sorties effectuées lors de ce premier et deuxième trimestre.
La réunion s’est achevée aux alentours de 22h15.

