
Westhalten

Opération (sa)Pins de Noel !

La commune propose gratuitement à ses habitants 

des Pins 100% made in Elsass, pour vos 

décorations de Noël !

Un clin d’œil au patrimoine naturel et paysagé 

local, un brin méridional !

Commande/Réservation* 
(distribution sur le parking du cimetière le 5/12 de 9h à 11h30)

Nom…………………………         Prénom…………………

Indiquer le nombre d’arbre(s) souhaité(s) par taille

90-150cm 150-200 cm 200 – 250 cm

250 – 300 cm 300 – 350 cm 350-400 cm

*Coupon à remettre en mairie de Westhalten

c
m

GRATUIT !



Un lieu unique

Le site Natura 2000 des Collines sous vosgiennes est

reconnu pour sa faune et sa flore rares et protégées.

La priorité donnée à la gestion du terrain est le maintien

de la pelouse sèche. Si quelques broussailles doivent

être conservées pour que les espèces puissent

accomplir leurs cycles de vie, une gestion doit

permettre de les contenir pour ne pas qu’elles

s’étendent.

La gestion du site repose sur cet équilibre fin entre la

lande aride et la présence de bosquets et arbres isolés.



Rappel : 

J’ai commandé ……………. Pins sylvestre de ………… cm.

J’ai commandé ……………. Pins sylvestre de ………… cm.

Je viens les chercher Samedi 5 décembre (entre 9h et 11h30) 

sur le parking du cimetière (Gratuit).

Une opération

Une partie du Bollenberg est colonisée par le Pin

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

Une opération de gestion vise à limiter son expansion.

Contrairement aux pruneliers, un Pin coupé ne rejette

pas en sa souche. Son élimination est donc un gain

direct de surface de pelouse.

Avec le Parc naturel régional des Ballons des Vosges

(animateur du site Natura 2000), la commune propose

de donner une seconde vie aux produits de coupe.

Cette opération permet de créer du lien entre le site

Natura 2000 et la vie locale.

Attention !! Le Pin sylvestre sécrète une résine très

collante et inodore. Il est donc vivement conseillé de les

réserver pour des décorations extérieures (crèches,

allées, fontaines, jardinières).

!!

GRATUIT



Informations pratiques : 

Le chantier de coupe se déroulera le vendredi 4

décembre de 13h30 à 16h.

En commandant des Pins pour vos décorations de

Noël, vous participez à l’entretien de la lande !

NB : Vous pouvez vous joindre au chantier en

prenant soin de ramener vos propres outils.

La distribution aura lieu samedi 5 décembre, entre 9h et

11h30 sur le parking du cimetière de Westhalten.

Parc naturel régional des Ballons des Vosges 

1 rue du couvent 68140 Munster

Contact : Claudia Caridi 03 89 77 90 20 

c.caridi@parc-ballson-vosges.fr


