
de 9h00 à 11h30

OPÉRATIONOPÉRATION  
(sa)Pins de Noël(sa)Pins de Noël

à Westhalten (sur le parking du cimetière)

Samedi 10 Décembre

vous propose
L'Association Orchidée

100% made in Elsass pour vos décorations
de Noël !

une distribution gratuite de pins

Animations nature pour toute la famille,
boissons chaudes et crêpes offertes par la

Commune & l'Association Orchidée.

Westhalten



Le site Natura 2000 des Collines sous vosgiennes est
reconnu pour sa faune et sa flore rares et protégées.

Merci de remplir et de déposer ce coupon à la mairie de Westhalten si vous
souhaitez récupérer des pins :

Un lieu unique

Cette gestion repose sur un équilibre fin
entre l'entretien, garant du maintien de la
lande aride et la conservation de quelques
bosquets, arbres et broussailles qui
permettent aux espèces d'accomplir leur
cycle de vie.

Pour assurer le maintien de la pelouse sèche, ce milieu fait
l'objet d'une gestion spécifique.

Commande/Réservation

Nom : ................................    Prénom : ..............................

Nombre de pins souhaités : ......................



Contrairement au
prunelier, un pin coupé ne
rejette pas en sa souche,

et son élimination est
donc un gain direct de
surface de pelouse.

Une opération de gestion
Une partie du Bollenberg est colonisée par le Pin 

L'entretien par la coupe des pins permet de limiter son expansion.

Avec le Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges
(animateur du site Natura 2000), l'Association Orchidée propose

de donner une seconde vie aux pins coupés, en les offrant aux habitants.

Le Pin sylvestre sécrète une résine très collante et
inodore. Il est donc vivement conseillé de l'utiliser 
pour des décorations extérieures (allées, fontaines,
jardinières, etc) et sans bougies.

Cette opération permet de créer du lien entre 
le site Natura 2000 et la vie locale !

(Pinus sylvestris) qui s’étend au détriment de la lande.



sur le parking du cimetière à Westhalten
de 9h00 à 11h30

Samedi 10 Décembre

Pour y participer, il vous suffit d'en informer la mairie 
au 03 89 47 01 17 ou accueil.mairie@westhalten.fr.

N'oubliez pas votre équipement (gants, vêtements chauds)
et vos tronçonneuses si vous en avez !

Westhalten

Le chantier de coupe des pins se déroulera 
le jeudi 8 décembre de 8h00 à 16h00.

INFORMATIONS PRATIQUESINFORMATIONS PRATIQUES

La distribution des pins aura lieu :

Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges
1 rue du couvent - 68140 Munster
Contact : Claudia Caridi / 03 89 77 90 20
c.caridi@parc-ballons-vosges.fr

A cette occasion, boissons et animations pourA cette occasion, boissons et animations pour
toute la famille seront proposées !toute la famille seront proposées !

Venez décorer

des rondins avec

la Maison de la

nature

Rencontrerânes &moutons

Déguster un vin

chaud, un

chocolat chaud ou

une crêpe !

Conception :

Et échanger avec 

mailto:c.caridi@parc-ballons-vosges.fr

