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Fédération du Club Vosgien              District N° : 1 
           

Association locale  (AL) : CV WISSEMBOURG 
Nom du Délégué PNPP : Gérard Klopfenstein  
(Suivi PNPP assuré par : Gérard Klopfenstein ) 

 

Rapport PNPP pour l’année 2013  
 
1ère partie :    Fiche d’identité du secteur   (Rappel)  

Cette fiche doit permettre un aperçu global du secteur et de son type d’environnement. 
 
Extension du secteur 

- Est / ouest : 27 km  
- Nord / sud : 10 km  
- Surface approximative en km2 : 150 
- Altitude comprise entre 110  et 529 m  

 
Population 

- Nombre d’habitants du secteur de l’AL : 26.500 
- Nombre de membres de l’AL : 580 
- Agglomérations principales : Wissembourg, Lauterbourg, Mothern, Seebach  

 
Principaux axes de communication 

- Route : A35 – D3 – D77 – D244 – D248 
- Fer : Wissemboug - Haguenau, Lauterbourg – Seltz, Wissemb ourg – Winden 

(RFA) 
- Autres : Fluviale – le Rhin  

 
Type de paysage 

- Plaine, collines, moyenne montagne 
- Dominante : agricole, forestière  
- Principaux cours d’eau : Rhin, Lauter, Sauer  
- Sites naturels les plus connus : Secteur du col du Pigeonnier, cours inférieur de la 

Lauter, delta de la Sauer, Marais d’Altenstadt 
 
Fréquentation touristique 

- moyenne 
- Longueur totale du réseau de sentiers du CV : 324 km 
- Itinéraires les plus fréquentés : GR53, GR532, Sentiers circulaires autour du col 

du Pigeonnier et autour de Wissembourg 
 
 
 
2ème Partie :    Rapport PNPP proprement dit. 
 
Section I / Votre AL a-t-elle mené des actions en f aveur de l’environnement ? 
    
Merci de préciser leur date, la nature des actions menées et le nombre de participants 
de l’AL et extérieurs à elle. 
 
I.1  Actions de sensibilisation du public  
(ex. : sorties à thème commentées, expositions, projections, conférences, autres…) 
Sortie sylvicole et botanique autour du col du Pige onnier 
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I.2  Actions de sauvegarde réalisées à l’initiative  de votre AL.  
(ex. : ramassage de déchets, réouverture de points de vue, signalétique environnementale...) 
Ramassages ponctuels de déchets, contact avec servi ce technique de la ville de 
Wissembourg pour déchets importants, ouverture de p oints de vue en cours de 
création 
 
I.3  Participation à l’organisation d’évènements  
(ex. : signalétique, canalisation du public, sécurité, nettoyage…) 
Réparation et sécurisation de ponceaux en plaine av ec le concours de l’ONF, pose 
d’un grillage de sécurisation au-dessus de l’abri à  bois au col du Pigeonnier 
(empêchant l’accès au toit) 
 
I.4  Mise en valeur du petit patrimoine culturel 
(ex. : débroussaillage des alentours, remise en état, consolidation, signalement…) 
Débroussaillage et plantation de plants de bruyère autour du refuge du col du 
Pigeonnier 
 
Section II /  Avez-vous sur votre secteur des zones  sous protection administrative ? 
 
Si oui, merci de préciser pour chacune d’elles comm ent vous percevez son évolution 
environnementale. (Voir inventaire patrimonial). 
PNR des Vosges du Nord, contact avec Sycoparc, cont act avec responsable Natura 
2000 (ville de Wissembourg), signature de la charte  « Rando » avec Sycoparc 
inventaire fait en 2011 
 
Section III /  Votre secteur est-il menacé par des dégradations d’origine humaine ? 
 
Merci de préciser lesquelles en indiquant leur grav ité, leur localisation, leur fréquence, 
et si une action a été entreprise pour y remédier e t quel en a été le résultat. 
 
III.1 Problèmes de circulation (quads, motos, VTT,… ) 
Mise en place d’une signalisation VTT avec l’ONF et  la Ville de Wissembourg 
 
II.2  Eoliennes existantes ou en projet 
Projet de création de 6 éoliennes à Niederlauterbac h 
 
III.3 Carrières existantes ou en projet 
Carrière de grès jaune de Steinseltz en exploitatio n, suivi du cahier des charges et des 
clauses de renaturation 
 
III.4 Autres 
Signalisation des détériorations du bornage en forê t (travaux de débardage) et suivi 
des remises en état (voir articles DNA du 20 mars e t du 3 décembre 2013) 
 
Section IV  Existe-t-il des projets qui risquent de  porter atteinte à l’environnement ? 
 
Merci de préciser lesquels, en indiquant le risque qu’ils présentent, à quelle échéance 
ils doivent se réaliser, si une action a été entrep rise pour y remédier et s’ils font l’objet 
d’une enquête publique. L’appui de la Fédération a- t-il été demandé ? 

R.A.S 
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Section V  Estimez-vous que certains de vos sites r emarquables sont en danger ? 
 
Merci de les indiquer en précisant la cause de leur  détérioration et sa gravité.  
Avez-vous pu entreprendre une action pour changer l e cours des choses ? 
(ex. : abandon, enfrichement, divagation de cours d’eau, urbanisation…) 

R.A.S. 
 
Section VI  Avez-vous déjà réalisé votre inventaire  patrimonial ? 
 
Oui  
 
Ce travail vous a-t-il permis de vous rendre compte de la richesse patrimoniale de votre 
secteur ? 
Richesse patrimoniale très variée : l’inventaire a permis de mettre en valeur la flore, 
les espaces naturels, les vestiges militaires, le b ornage, etc…et d’en assurer le suivi 
 
Autres remarques ou commentaires. 
 
Visites périodiques des espaces protégés (Natura 20 00), Sites à osmonde royale 
présents en plaine, réapparition en montagne. 
 
 
Fait le : 30 janvier 2013 à Wissembourg 
 
Signé :   Le Délégué PNPP        Le Président 
 
 
 
 
 
 
 
Remarque 
A travers la souplesse qu’il offre pour remplir ce formulaire, le corriger ou le compléter… et 
aussi pour sa bonne lisibilité… c’est certainement l’outil informatique qui est le plus adapté 
pour renseigner ce document. 
 
 
Diffusion :  
Le rapport annuel est à adresser aux destinataires suivants : 

- Délégué PNPP de District 
- Délégué PNPP de Département 
- Délégué Fédéral (8, Chemin de l’Eregenbach à 68380 MUHLBACH) 

 
Merci d’adresser à chacun d’eux un tirage sur papie r du document.  


