MAIRIE DE GRIESBACH AU VAL
République Française
DEPARTEMENT DU HAUT-RHIN
Arrondissement de Colmar

Nos sapinières sont en danger,
il faut agir !
Chers concitoyens vous êtes
cordialement invités à la

JOURNEE
CITOYENNE
pour la mise en place de
pincettes à répartir sur les tiges
d’avenir de la parcelle 10 située
au-dessus du Langenbach

LE 18 SEPTEMBRE 2021
Rendez-vous à 8 h 30 à la Mairie
(Prévoir la matinée)

Notre forêt communale, d’une
superficie de 285 hectares est
composée de près de 50% de sapin
pectiné (« sapin blanc » ou
Weisstanne »).
Dans cette forêt cohabitent
d’importantes populations de
cervidés (cerfs et chevreuils),
lesquelles, pour s’alimenter et
survivre, notamment en hiver par
temps de neige, broutent les
bourgeons terminaux et latéraux
des
jeunes
plants
venus
naturellement, leur donnant un
véritable aspect de bonzaïs.
De ce fait la croissance de ces
jeunes sapins est ralentie voire
complètement anéantie.
Afin de lutter contre ces dégâts de
gibier et d’obtenir à long terme les
hautes futaies que nous avons
connues, il est nécessaire de mettre
en place des dispositifs de
protection (pincettes) sur ces
régénérations naturelles.
Ces pincettes plastifiées seront
placées dans le haut des plants de
sapin (voir photo), autour du
bourgeon terminal par fixation
rapide.

Modalités :
Déplacement à pied jusqu’à la parcelle 10. Les outils ne sont pas
nécessaires mais le port de chaussures de marche et de gants sont
recommandés ainsi que le respect des règles sanitaires en vigueur.
Inscription :
Par téléphone en Mairie au 03 89 77 36 46 ou auprès de M. MOREL
Adjoint au Maire au 06 33 66 11 37
Encadrement/démonstration :
Rémy BUISSON (ONF)
et JJ MOREL (Commune)

Elles devront être déplacées
l’année suivante pour sauvegarder
la pousse annuelle et ainsi de suite
jusqu’à être hors d’atteinte des
bêtes (1,5 à 2 m de haut).
Les cervidés qui s’attaqueront aux
bourgeons se piqueront le museau
sans se blesser ce qui aura un effet
répulsif.
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