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Association ASAVE 
 

n 2018, l’équipe de l’association ASAVE, 
Association Sauvetages des Animaux, 

Végétalisme et Écologie, a élargi son domaine 
d’activité et mis en œuvre de nouveaux projets.  
 
NOS ACTIONS RÉALISÉES 
En réponse à l’appel du Ministère pour la transition 
énergétique, écologique et solidaire en février 2017, 
dans le cadre de la démarche « monprojetpour-
laplanète », nous avons engagé l’opération 
« Hérissez-vous » pour la protection des hérissons et 
la préservation de la biodiversité.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grâce à l’initiative de nos nouveaux membres, 
l’association a créé une mare d’environ 3 mètres de 
diamètre et 60 cm de profondeur et restauré une 
mare existante en forêt communale.  
Avec le groupe Chevêches 68 de la LPO, nous 
avons posé des nichoirs au profit d’espèces telles la 
chouette chevêche, l’hirondelle et le hibou sur des 
terrains du village. Un grand merci aux agriculteurs 
et propriétaires qui nous autorisent l’installation des 
nichoirs et le suivi de leur occupation.  
La population d’oiseaux sauvages, qui a diminué de 
75 % depuis 1989, a surtout besoin de vergers et 
d’espaces naturels hétérogènes. Il est possible 
d’aider à l’amélioration des conditions de vie des 
animaux sauvages comme les oiseaux, les insectes, 
les vers et bien sûr les hérissons, en transformant 
son jardin ou terrain en « Refuge LPO ». Plus d’infos 
sur https://www.lpo.fr/refuges-particuliers/refuges-
particuliers. 
Dans la douceur estivale du mois de juin, une soirée 
ludique et informative sur le thème « Jardiner au 
naturel » a rassemblé de nombreuses personnes 
intéressées. Elle s’est terminée avec un apéro 
convivial.  
 
En partenariat avec la commune, dans la lutte 
contre l’installation des compteurs LINKY, 
l’association ASAVE a organisé une conférence très 

informative, présentée par Dominique BUZARÉ de 
« Stop Linky Schlierbach », sur cette nouvelle 
génération de compteurs - qui sont d’ailleurs 
interdits dans des locaux privés dans d’autres pays 
comme l’Allemagne - et présenté une pétition au 
village. Merci à tous les habitants d’avoir soutenu 
cette requête. Depuis, la commune et l’association 
ASAVE sont en attente de la réponse du tribunal. 
Steinbrunn-le-Bas fait partie des 700 communes en 
France qui s’opposent à l’installation des compteurs 
LINKY. Merci au comité « Stop Linky » de Schlierbach 
et environs de son aide.  
 
À l’invitation de m2A, des villes de Chalampé et de 
Neuenburg am Rhein, l’association ASAVE a été 
présente fin septembre à Chalampé avec un vaste 
stand à la foire « Natur-e ». De nombreux visiteurs 
se sont informés sur nos projets et sur les consé-
quences de la consommation de produits de source 
animale sur le climat et la solidarité mondiale.  
Ungersheim, un village en transition depuis plus que 
20 ans, a permis à l’association ASAVE de se 
présenter à un très grand public avec un stand 
central au Festival Éco-Équitable Bio. Merci au maire 
Jean-Claude MENSCH et à l’association LES HEIBICH 
pour leurs invitations pour les années 2018 et 2019.  
 
Dans notre village, au-delà de notre présence 
quotidienne, les stands de l’association ASAVE au 
marché de Noël et à la cérémonie des « Vœux du 
maire » donnent la possibilité aux habitants de 
Steinbrunn-le-Bas et des alentours de s’informer 
notamment sur nos projets, sur la protection du 
climat et sur son potentiel personnel de réduction de 
l’empreinte carbone.  
L’engagement de la vice-présidente de m2A, du 
service développement durable de m2A et le 
chaleureux soutien de l’ancienne Miss France 
Delphine WESPISER ont contribué à faire connaître 
nos actions, de diffuser nos informations à la 
télévision et d’obtenir plusieurs articles engagés 
dans la presse. Pour tous ces succès et les actions 
réalisées en 2018, un grand merci aussi à M. le 
maire Dr Daniel HASSLER, Coralie CHEVRIER, la 
Commission culturelle, l’ACL, Gerhard HEINZE et 
Jamila SASSI, directrice du périscolaire.  
 
DANS L’IMMÉDIAT… 
L’association ASAVE est à la recherche de communes 
et d’entreprises qui veulent s’associer à son action 
d’installation de panneaux « Attention aux 
hérissons », proposer des endroits pour la pose de 
nichoirs, réfléchir aux possibilités de création d’un 
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parc témoin en biodiversité en collaboration avec la 
Conférence franco-germano-suisse du Rhin 
supérieur (https://www.conference-rhin-
sup.org/fr/home.html), organiser à Steinbrunn-le-
Bas une ou deux soirées dans le cadre de la 
prochaine Semaine des Alternatives aux Pesticides, 
prévue fin mars 2019… Pour ces soirées, 
l’association ASAVE est encore à la recherche d’une 
salle et vous remercie de vos propositions.  
 
NOS ACTIONS EN COURS 
 L’association ASAVE propose toute l’année, au 
périscolaire, à l’école de Steinbrunn-le-Bas et dans 
tout autre organisme ou institution de formation, des 
modules de sensibilisation sur les sujets tels l’éthique 
à l’égard de la nature et des animaux, la chasse au 
gaspillage ou la préservation de la biodiversité.  
 La création de mares à proximité de notre village 
pour permettre des visites organisées à l’attention 
des élèves.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Dans le cadre de la Semaine des Alternatives aux 
Pesticides au mois de mars, l’organisation d’ateliers 
ou de soirées informatives dans notre village. 
 La pose de nichoirs en partenariat avec la LPO. 
 L’installation de panneaux pédagogiques sur les 
sites créés ou restaurés en nature par l’association 
ASAVE et ses partenaires.  
 L’élaboration d’un programme de vermifugation, 
de castration et de lutte contre la prolifération des 
chats errants, à la fois pour leur bien être et pour la 
protection de la biodiversité.  
 De part son engagement, l’association ASAVE 
informe sur les conséquences liées à la consom-
mation de produits provenant de source animale et 
sur ses projets en vue de la protection de la 
biodiversité. Elle participe aux foires et divers 
événements, intervient dans les écoles et institutions 
de formation. Toutes les actualités sont consultables 
sur notre site www.asave.net.  
 
LES PROJETS À VENIR 
 La création d’un parc témoin en biodiversité. 
 La mise en œuvre de formations sur l’intérêt de 
planter des haies et de créer des bandes vertes, sur 

le travail des sols pour maintenir l’humidité et 
préserver la couche nourrissante en évitant l’érosion 
par le vent et l’eau. 
 La création d’un centre de soins pour hérissons et 
animaux sauvages, d’un petit parc Nature avec des 
animaux de compagnie et d’un centre de formation 
au siège de l’association.  
 
NOS ORIENTATIONS 
En prenant part aux grands projets pour la planète, 
notre engagement est basé d’un coté sur L’AGENDA 
2030 Rio +20 signé en 1995 par 193 pays pour la 
transition énergétique, écologique et solidaire, le 
développement durable, le GERPLAN et d’autres 
initiatives prises au plan régional, des Trois Pays, de 
l’agglomération et de la commune. « L’AGENDA 
2030 est un programme universel pour le dévelop-
pement durable. Il porte l’ambition de transformer 
notre monde en éradiquant la pauvreté et les 
inégalités en assurant sa transition écologique et 
solidaire à l’horizon 2030. » Avec ses 17 objectifs, il 
vise l’équilibre économique, écologique et solidaire. 
(https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/ODD/).  
 
D’un autre côté, notre cœur bat pour la protection 
de la nature et des animaux en vue d’une planète 
saine pour les générations futures. Préserver la 
biodiversité, c’est aussi nous préserver 
(http://www.biodiversitweb.fr/). Ou bien on 
demande à la nature de s’adapter à nous et de se 
plier à notre manière de vivre, ou c’est l’inverse. La 
nature restera toujours le fondement de notre 
existence.  
 
L’association ASAVE s’engage à aider au sauvetage 
des animaux en détresse, à mobiliser son réseau 
pour des conseils, à déclencher des contrôles 
lorsque des animaux vivent dans des conditions 
inacceptables, à assurer les premiers soins et trouver 
un placement adapté aux besoins des animaux 
recueillis. Nous ne sommes toutefois pas une 
« SPA », nous n’avons pas de refuge, ni de places 
par défaut. Créer un refuge, une infrastructure 
adaptée pour les premiers soins des animaux 
sauvages et des animaux sauvés pourrait être le plus 
grand de nos futurs projets. Pour pouvoir le réaliser, 
l’association ASAVE a besoin de conseils techniques 
et de ressources. Toute personne engagée et 
motivée est ainsi la bienvenue pour un soutien 
professionnel de notre activité. Pour nous joindre : 
contact@asave.net, ou sur notre site www.asave.net.  
 
Je vous souhaite à tous une excellente année 2019.  
 

Heike WOOCK 
Présidente et fondatrice 


