VIVRE A ENTREMONT
LA LETTRE TRIMESTRIELLE DU PARC
J U IN

2018

Le Défi Parc’Net 2018
Découverte de leur environnement
pour les élèves de l’école primaire

En
parallèle
aux
diverses
opérations citoyennes, l’ASL souhaite
organiser le 22 septembre 2018 une
journée ciblée pour la sauvegarde du
Parc
d’Entremont.
Nos
sentiers,
chaussées et espaces verts sont souvent
encombrés de divers objets tombés loin
des réceptacles qui devraient les
accueillir.
Une sensibilisation à notre
environnement privilégié nous invite
tous par l’implication des résidents pour
un petit « coupe de main » général afin de
débarrasser la nature fleurie du Parc de
ces indésirables déchets.

Dans le cadre de la Fête de la biodiversité organisée par la Ville de RIXHEIM, une
cinquantaine d’élèves de CM1-CM2, encadrés par leurs enseignantes, de M .l’adjoint à
l’environnement J.KIMMICH et de M. R. HAVA / Brigade Verte ont été accueillis au
biotope par P.HAGER / EPHR, R.BESANCON et R. WALLISER, représentants des
instances du Parc. Après un rappel historique du plan d’eau, sa transformation en
biotope répondant à tous les critères réglementaires par R. WALLISER, P. HAGER a
évoqué les différentes espèces y ayant déjà trouvé refuge et rappelé la fragilité d’un
biotope, R. HAVA précisant que la vie se développait toujours dans l’eau et qu’un
biotope n’attirait pas les moustiques. Cette sortie, placée sous le signe de la
biodiversité, du respect et du partage a enchanté les élèves.

« Opération Harmonie » été 2018
Lors d’une récente tournée du Parc un certain nombre d’infractions au règlement de
copropriété ont été constatées (couleur des stores, linge, panneaux divers, protection
garde-corps...)
L’opération harmonie été 2018 ne sera efficace pour le « Bien vivre au Parc » qu’avec
une collaboration diligente des conseillers syndicaux et la réactivité des syndics pour
l’application de la procédure clairement définie.

Nos amis les bêtes
Roitelets, mésanges, rouges-gorges, pic- épeiches, pies, merles, geais…et bien d’autres nous réjouissent de
leurs chants mélodieux au fil des saisons…
Le Parc d’Entremont est pour eux un site privilégié par son environnement riche de biodiversité pouvant satisfaire à leur besoin nutritif
et à un habitat protégé.
Les oiseaux granivores, insectivores ou frugivores, soit au bec court et solide, décortiquent les graines, soit au bec long, pointu, et fragile
se nourrissent d'insectes, de limaces, araignées, baies et petites graines sèches.
La nourriture nécessaire à leur croissance, permet d’apporter l’indispensable énergie aux mâles pour chanter et défendre leur
territoire, aux les femelles pour produire les œufs, couver, puis nourrir les petits.
La nature de notre Parc offre une grande variété de graines germées, de grains, de baies, de verdure, et d'insectes, essentiels à leur
développement et adaptés à la diversité des espèces et leurs goûts. Ainsi les bouvreuils préfèrent les graines de frêne, de ronce, et
d'ortie, les mésanges cherchent les insectes dans les écorces, le geai se régale de glands et les merles sont friands de vers de terre.
Quant aux écureuils, petits indépendants à la fois curieux et discrets, conifères, noisetiers et buissons leur apportent le nécessaire, nos
animaux domestiques ayant par ailleurs leurs gamelles bien pourvues à domicile.
Il est donc inutile voire dangereux, certains aliments étant toxiques pour eux, d’évacuer allègrement par les fenêtres divers
déchets alimentaires sous prétexte de soutien alimentaire à notre faune environnante

Pour cette raison il existe une loi : (Art. 120.)- interdisant de jeter ou déposer des graines ou nourriture en tous lieux publics
pour y attirer les animaux errants, sauvages ou redevenus tels, notamment les chats ou les pigeons ; la même interdiction est
applicable aux voies privées, cours ou autres parties d'un immeuble lorsque cette pratique risque de constituer une gêne de
pour le voisinage ou d'attirer les rongeurs

L’Union et l’ASL au quotidien pour le bien vivre ensemble au Parc Entremont !
Roland Walliser, Jean-Bernard Scherrer et Régis Besançon

