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Thème : 
La régénération du sapin pectiné dans l’étage collinéen en dehors de son aire naturelle 
Parc naturel régional de Rhénanie-Palatinat 
 
Date : Vendredi 14 avril 2023 
 
Horaire et lieu de rendez-vous : 
Au choix. Merci de préciser le lieu de rendez-vous choisi dans votre inscription : 

• 9h30 
Commune de Rieschweiler-Mühlbach – Stade de football 
Sortie 35 de l’Autoroute A8 de Zweibrücken à Pirmasens 
Coordonnées : 49.245567, 7.519234 
 

• 8h30 
Parking à côté du cimetière de Frauenberg, (de Sarreguemines, suivre la direction de 
Zweibrücken (Deux-Ponts)) 
Coordonnées : 49.138172, 7.125270 

 
Visite 1 : 
Forêt privée de M. Bernd Mettendorf à Dellfeld 
Peuplements de sapin de Bormüller (Abies bormulleriana) âgés de plus de 30 ans 
Essai avec d’autres espèces de sapins et feuillus précieux 
 
Repas : 12h30 à 13h45 
au restaurant Weihermühle à proximité de Zweibrücken (Deux-Ponts)  - Prix repas de 20 à 25 euros 
par personne. 
 
Visite 2 : 
Forêt communale de Rieschweiler 
1 - Peuplement adulte de hêtre avec descente de cime et colonisation par les semis de hêtre et de 
sapin. Présence importante de sapin pectiné au stade de semis 
2 – A proximité : peuplements de petits bois et bois moyens de Tulipiers de Virginie et Tilleuls 
 
Visite 3 : 
Forêt publique (Forstamt Westrich) 
1 – Forêt du Borstholz : Peuplement adulte en mélange feuillus-résineux. Régénération par trouées 
de sapin pectiné au stade de semis et bas-perchis. 

Inscription ici : https://framaforms.org/tournee-pro-silva-france-en-allemagne-14-avril-2023-1678090399 

Pro Silva France 
Groupe régional Lorraine-Alsace 

Tournée internationale en Rhénanie-Palatinat – 14 avril 2023 
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Fin de tournée : 17h00 
 
Traduction : Denis BIRKENSTOCK 
 
Informations utiles : 

- Temps de trajet de la frontière allemande à Dellfeld : 45 minutes. 

- Pour les participants des départements 67-68 le trajet est le plus court par Strasbourg vers 

Lembach (67) – Fischbach (Allemagne) – B10 vers Pirmasens puis A8 vers Dellfeld – Pour 

information Strasbourg – Dellfeld 108 km (1H38) 

Contact : 
Denis Birkenstock – 1 rue Champ des Lèches – 88110 Allarmont 
Mobile : 06 31 35 89 64 – denisbirkenstock@gmail.com 
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