Association de protection de la nature du Ries
Ligue pour la protection du ried de Wemding
Fondation pour la nature du Ries
Nördlingen, février 2017

Très chers mesdames et messieurs,
Chers membres,
Chers amis de la nature,
Tout d’abord nous tenons à vous remercier très cordialement pour les nombreux dons en faveur
du travail de protection de la nature dans le Ries. Nous les employons le plus concrète possible
dans les actions d’entretien des paysages et dans les aménagements par exemple l’amélioration
de milieux de vie au plus proche de la nature ainsi que dans nos projets de coopération
« l’alliance pour la lande du Ries » et le « suivi-animation du domaine du Ries de Nördlingen ».
L’an passé encore nous avons entrepris, en collaboration avec la commune d’Alerheim,
d’essayer de remettre en état un site de reproduction d’amphibiens dans une carrière près de
Bühl. Les années passées pratiquement plus d’eau ne coulait sans ce site de reproduction. Nous
voulons voir si suite à des opérations de débroussaillage et de modestes travaux de curage, le
débit de l’eau va s’améliorer et par là même son aptitude à la reproduction des amphibiens.
De même, l’année passée, en coopération avec la ville de Nördlingen, nous avons remis en état le
captage d’un abreuvoir à moutons dans la vallée de Tiefental entre Schmähingen et Hürnheim.
A l’aide d’une benne de fauche nous avons également entretenu de lmanière ciblée quelques site
de reproduction pour amphibiens dans les zones protégées du ried* de Wemding, Metzlesberg,
Metzenweiher, à l’étang de Anhausen et dans un biotope psès de Speckbrodi.
Ci-joint, nous vous faisons parvenir notre calendrier de manifestations pour le printemps et l’été
2017. De nombreuses excursions sont prévues dans le cadre du « programme européen Life + »
soutenu par l’union européenne et initié dans le cadre de « l’alliance pour la lande de la région
Danube-Ries ». Nous espérons que vous y trouverez des points intéressants pour vous aussi.
A l’aide de l’ordre du jour ci-joint, nous vous invitions à notre assemblée générale.
Lors de l’assemblée générale de la ligue de protection du ried de Wemding, nous vous proposons
un petit exposé sur l’oiseau de l’année 2017, la chouette hulotte. Lors de l’assemblée des
membres de l’association de la protection de la nature du Ries, Kurt Taglinger fera un exposé
sur les papillons diurnes.
Nous sommes actuellement en train de conclure des négociations des plusieurs années pour
l’achat d’une aire d’une seul tenant du plus haut intérêt du point de vue de la protection de la
nature dans cadre de « l’alliance pour la lande du Ries » en partenariat avec l’arrondissement
Danube-Ries. Nous espérons pouvoir vous faire part du succès de la conclusion du contrat
d’achat dès les assemblées générales. Soyez attentifs !
Nous serions heureux de pouvoir vous saluer lors de nos assemblées générales ainsi que lors des
visites dans le cadre du programme de 2017. Nous vous souhaitons pour les semaines de
printemps à venir de belles aventures dans la nature du Ries !
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