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Compte-rendu du chantier nature du 05 mars 2022 
Zinnkoepfle - Commune de Soultzmatt 

 

 
Le Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges (PNRBV) animateur du site Natura 2000 des Collines 
sous vosgiennes et la Commune de Soultzmatt, en lien étroit avec Orchidée, RIN et le syndicat viticole, 

ont organisés un chantier nature sur le Zinnkoepfle.  
 
L’objectif de ce chantier consistait à gagner des surfaces d’espaces ouverts via un débroussaillage lourd portée 
principalement par le syndicat viticole de Soultzmatt, toute en poursuivant l’entretien par débroussaillage léger 
des sur des zones de rejets traitée les années précédentes.  
 

Préparation du chantier 
 
En amont du chantier, l’animatrice du PNRBV et la commune de Soultzmatt (Raymond Heck, Marjorie Stanek 
et Rachel Riedmuller), se sont rencontrés sur le terrain afin d’identifier les zones de travail et les outils 
nécessaires à la bonne réalisation du chantier.  
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Une fois les secteurs identifiés, ils sont cartographiés. La cartographie est affinée suite au chantier, afin de 
garder trace des opérations réalisées 
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Communication 

Initialement réservé au syndicat viticole de Soultzmatt, des membres 
d’Orchidée et RIN ont souhaité participer. La communication en amont de 
ce dernier a donc été confidentielle et uniquement relayé dans le cadre 
des acteurs identifiés sur le site (Orchidée / RIN / Municipalité) :  
 
● La diffusion d’un flyer.  

 
● Les associations investies sur ces évènements reprennent 

l’invitation et diffusent dans leur propres réseaux (cas de RIN et 
Orchidée, merci à eux) 

 
● L’information est relayée par la presse locale à l’issu du chantier, et 

non en amont 
 
 

 
Structures présentes 

Malgré a confidentialité des invitations à ce chantier, une quarantaine de personnes était présente. Parmi les 
structures qui se sont mobilisées lors de cette journée, nous retrouvons : 
 

● Des membres du conseil municipal  

● Le syndicat viticole de Soultzmatt (dont le Président) 

● Rouffach Incitation Nature 

● Orchidée 

● Le PNRBV  

 
Organisation du chantier  

Les équipes se constituent en début de matinée. Une pause a permis de redistribuer les acteurs au regard de 
l’état d’avancement rapide du chantier.  
Chaque participant trouve sa place au sein d’une équipe ou d’une zone, l’animatrice vérifie la bonne 
organisation, entre les différentes zones, quantité de main d’œuvre, outils disponibles, travaux menés, prend 
des photos ! 
 
Convivialité du chantier 

Le syndicat viticole a assumé l’organisation 
d’une pause-café sur site, en milieu de 
chantier. 
 
Ces moments de convivialité sont occasion 
de rappeler l’objectif commun de 
préservation des landes et de l’importance 
de la dynamique locale pour l’entretien de 
ce patrimoine exceptionnel souligné par 
Hubert Ott. 
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Le repas est offert par l’association Orchidée via des budget au titre de 
l’animation Natura 2000. Il est commandé au traiteur Bieth à Soultzmatt 
(Kassler fumé, salade verte et salade de pomme de terre). Ce moment 
est très apprécié par les locaux, c’est ici un moyen de se trouver autour 
d’un objectif commun.  
 
La commune de Soultzmatt Wintzfelden a offert le vin ainsi que 
l’apéritif. Ce repas est partagé au caveau Feltz mis à disposition par la 
commune et le repas  

 
 
 
Certaines femmes du conseil municipal et épouses des 
viticulteurs ont proposées des desserts fait maison, merci à 
elles ! 
 
 

 
Quelques clichés comparatifs avant / après  
 

 

AVANT APRES 

AVANT 

AVANT 

APRES 

APRES 
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Résultats des travaux 
Les travaux d’arrachage et de débroussaillage sont des opérations obligatoires au retour d’un paysage ouvert. 
 
Ces travaux permettent de regagner des espaces de terrain, mais la colonisation par les espèces spécifiques 
de la lande sèche, mettront probablement du temps à se réimplanter. C’est pour cette raison qu’il est important 
de laisser des zones refuges. 
 
La poursuite d’un entretien régulier, par pâturage en complément de débroussaillage, notamment sur les rejets, 
est impératif. 
 

Un grand bravo à tous les bénévoles.  
 

 
 
 

APRES 

APRES 

AVANT 

AVANT 


