
PORTE DU RIED NATURE 
Association pour la Protection de l'Environnement et du Cadre de Vie 

de HOLTZWIHR - Tél : 06 10 83 41 40 – Mail : dchristiandurr@aol.com 
Vous aimez la Nature? 

Vous trouvez notre région belle et digne d’être protégée? 

Vous souhaitez conserver un cadre de vie agréable et rural? 
 

Alors, n’hésitez plus!! rejoignez- nous en devenant membre ou soutenez 

nous par un don financier... 

 

PRESENTATION DE PORTE DU RIED NATURE (APPECVH)   
 

PORTE DU RIED NATURE est une association qui a été créée en 1993 sous le nom 

d'A.P.P.E.C.V.H. afin de contribuer à la protection du cadre de vie et de l’environnement 

de Holtzwihr.  

Elle s’emploie à conserver la naturalité de ce village du Ried et de ses environs. 

Forte de 250 membres cotisants et de très nombreux sympathisants, elle mène avec 

dynamisme des activités dans les domaines suivants: 

 - l’information et la sensibilisation à la Nature (ex: organisation de 12 sorties-

Nature en 2019 et de 12 conférences, films ou vidéoprojections numériques) 

 - la protection, la préservation, la mise en valeur voire la renaturation du 

patrimoine naturel de HOLTZWIHR (ex: entretien du sentier botanique, création de prés 

conservatoires, plantation d’arbres à hautes tiges, entretien de haies et saules têtards,…) 

 - la protection de la faune sauvage (ex:  nichoirs à chouettes chevêches,… ) 

 - le suivi scientifique et le recensement d’espèces animales menacées ou en 

régression (ex: batraciens avec l’association BUFO, oiseaux avec la Ligue pour la Protection 

des Animaux, recensement des terriers de blaireaux, ...) 

 - la protection des zones naturelles en général (des rivières phréatiques, berges et 

zones inondables du secteur ainsi que des haies, vergers et massifs forestiers) 

 - la sensibilisation des enfants des écoles (ex: création de mares, de refuges à insectes 

et de jardins naturels, interventions en milieu scolaire, sorties-nature, projets d’écoles 

 - l’élargissement de ses actions en faveur de la Nature vers tous les villages autour 

de Colmar et en bordure Rhénane. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 OUI, je désire ADHERER à l’A.P.P.E.C.V.H.  (cotisation  2021 : 10 EUROS /pers) 

 

 OUI, je SOUTIENS les ACTIONS de l’A.P.P.E.C.V.H. par un DON de ..............Euros 

 

NOM : .........................................   PRENOM : ................................................. 

 

ADRESSE : .........................................….....….............TEL :...................... 

 

CODE POSTAL :...........................LOCALITE : ............................................. 

 

ADRESSE  EMAIL : ……………………………………….. 

 

A renvoyer au Pdt : M.Christian DURR, 17 rue de Houssen à 68320 Holtzwihr         

ou au Trésorier : M. Christophe SCHOOR, 5 rue des Erables à 68320 Holtzwihr 


