La chronique des sentiers
L’entretien des sentiers, une priorité des veilleurs

par Roger Wassmer

L’année 2018, comme les années précédentes, a été axée sur l’entretien de nos 423 kilomètres d’itinéraires
balisés, soient 353 kilomètres de chemins et sentiers, un sentier pouvant supporter plusieurs itinéraires.
Pas de création, pas de modiﬁcation notoire, rien que de la maintenance
grâce à nos sept veilleurs qui contrôlent, déblaient, nettoient panneaux et
plaquettes. J’en proﬁte pour les remercier et accueillir Joël Barbier qui nous
vient en renfort sur le secteur montagne.
Tous ces itinéraires ont été parcourus au moins une fois cette année, parfois
plus, sachant que les itinéraires de grande randonnée (GR) font l’objet d’une
attention accrue. Intervention également en cas de problème signalé, exploitation forestière ou événement météorologique comme une tempête.
Cela peut être un arbre en travers du sentier, des plaquettes manquantes,
voire des panneaux directionnels disparus, donc volés. Oui, l’aluminium,
comme le cuivre, est un produit recherché et paye à la revente…
Entretien oui, rencontre également le 14 mars à la Maison des associations,
réunissant les cinq agents ONF concernés par notre réseau d’itinéraires et
nos veilleurs. Il est primordial que les gestionnaires de nos forêts rencontrent
nos chefs de sentiers pour faire connaissance pour certains et discuter des
éventuels problèmes, du programme d’exploitation pour les deux ans à
venir, etc. Ce rendez-vous important sera reconduit en 2020.

Michel au nettoyage

2018 en chiffres
• 260 km d’itinéraires existants entretenus;
• 212 heures ont été consacrées à ces travaux, dont du débroussaillement sur les Lignes de la Lauter et le Circuit
des Tumuli, par Robert Mochel , ainsi qu’à l’entretien des abris;
• 131 plaquettes de balisage ou ﬂèches ont été posées ou remplacées;
• 10 panneaux directionnels ou de lieudit ont été confectionnés et installés;
• 1160 km ont été parcourus en voiture pour se rendre sur les diﬀérents chantiers;
• 810 € ont été dépensés en matériel sur le terrain, ainsi qu’en déplacements.
Mais où vont donc nos plaquettes ?
Pour certains, vous devez vous poser la question de tous ces signes de balisage, qui sont cités chaque année, ayant dû être
installés, encore 131 l’année passée. A croire qu’on les mange ! Explication : Bon nombre, qu’ils soient sous forme de plaquettes ou d’autocollants, disparaissent trop souvent sur les itinéraires de plaine de par l’exploitation agricole, idem en
forêt, mais dans un degré moindre également suite à l’exploitation des parcelles. Vient s’ajouter un peu de vandalisme et
d’arrachage en tant que souvenir. Bien évidemment, nous consommons également de ces plaquettes dans un but de perfectionnement du marquage, suite à des manques ou des modiﬁcations du terrain. Cela est souvent le cas dans les zones
habitées car, avec l’avènement des leds ou avec l’installation de la Fibre, on y change les mats d’éclairage ou les poteaux.
J’en proﬁte pour préciser que le balisage des itinéraires, de nos «sentiers» comme on dit, doit être réalisé d’après des règles
bien précises dictées par une charte, la Charte de Balisage.
Tous ces travaux ont été rendus possibles grâce à la complaisance de l’ONF et ses forestiers, aux Communautés de Communes que sont le Pays-de-Wissembourg et la Plaine-du-Rhin, pour leur soutien ﬁnancier par le biais des conventions.
Tous contribuent ainsi à un réseau d’itinéraires pédestres performant, voire d’excellence.
J’en appelle à tous les utilisateurs de nos forêts qui lisent ces lignes, guides, randonneurs et autres promeneurs, de me
signaler ou à tout autre membre du comité ou veilleur*, le problème rencontré ou suggestion d’amélioration. Etant
donné ma compétence sur tout le Bas-Rhin nord, je relaie également les informations hors du secteur de Wissembourg.
Ainsi la qualité de notre balisage est et restera l’image de marque de notre association. Je compte sur vous.
Roger Wassmer
appel à la relève : le balisage des sentiers vous intéresse ?
Notre association locale est encore et toujours en quête d’une personne pour remplacer à terme l’actuel
«inspecteur des sentiers» en charge des itinéraires pédestres sur le secteur de Wissembourg et environs.
Avis à l’amateur pour un travail de pro !

*equipe des veilleurs
Michel Zissler - Robert Mochel - Philippe Eyermann - Joël Barbier - Jean-Robert Denis - Marianne Deck - Gilbert Lang
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