
À la découverte 
du Poumon Vert
Au coeur de notre ville, un espace naturel, 
accessible à tous pour découvrir, s’amuser, 
apprendre, se balader, …

POUMON VERT
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Livret réalisé par 

les habitants
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Le mot de Jo Spiegel, Maire de Kingersheim

Avec Agora 15/20, le « pouvoir d’agir des habitants a franchi un nouveau
saut qualitatif.
En témoigne, ce livret qu’ils ont réalisé eux-mêmes, n’hésitant pas à
prendre sur leur temps personnel, pour construire ensemble le contenu
de ces pages dans le seul souci d’éclairer la route de leurs concitoyens
à la découverte des sentiers verts de la commune.
Pour le réaliser, ils se sont impliqués d’une manière remarquable !  
Je tire une immense fierté de pouvoir mesurer ici, l’enjeu, le sens et
l’intérêt d’une volonté municipale cherchant depuis toujours à partager

la réflexion et la décision pour tout sujet mettant en jeu le bien commun. 
Grâce à ce petit groupe de Kingersheimois, une pierre à l’édifice du «  mieux-être
environnemental et social » est posée. Car il est bien question pour eux de contribuer, à leur
manière, à la préservation de la biodiversité et de nos espaces naturels tout comme de faciliter
l’accès de proximité aux activités de loisirs et de détente.
Ce projet d’intérêt général a été pensé, mûri et mené collectivement et ressemble à
Kingersheim. Il est le reflet d’un cheminement partagé entre les élus, les habitants, les
associations et les services municipaux pour aménager un Poumon vert au cœur même de la
cité. Au total, il représentera plus de 80 hectares reliant le parK des Gravières à la zone des
étangs traduisant la haute qualité environnementale et humaine que nous voulons donner à
notre ville. 
Je vous invite à parcourir, à leurs côtés, un petit bout de chemin de cette belle aventure
démocratique à la rencontre de notre patrimoine vert !

Le mot des habitants
Ce document a été créé par des habitants de
Kingersheim. Il s'agit de bénévoles, sensibles à
l'écologie et à l'équilibre des écosystèmes
naturels, passionnés dans différents domaines,
anciens ou nouveaux dans la commune, de tous
âges, qui partagent une envie : faire découvrir la
richesse de notre patrimoine vert.
Le poumon Vert, c'est aussi votre projet. Il est
fédérateur, bienveillant, convivial ; toutes les
compétences sont utiles. Certes, nous avons un

appui technique majeur de la part de l'ensemble des services de la Ville et de ses élus, mais il
nous faut aussi des bénévoles pour faire vivre ce Poumon Vert au quotidien.
De manière régulière, nous souhaitons créer des animations, de nouvelles activités et actions...
et pour ce faire, nous avons besoin de vous !
Nous avons aussi besoin d'entretenir tous ces kilomètres de verdure pour que chacun puisse
goûter au plaisir de ces espaces….
Si vous voulez rejoindre cette belle équipe de bénévoles, contactez-nous !
agora@kingersheim.fr 



Bienvenue au
Poumon vert
Bienvenue au
Poumon vert

Le Poumon Vert :
c'est un espace
naturel de 80
hectares sur le ban
de Kingersheim.

Le Poumon vert :
c'est un terrain de

jeux et de convivialité
pour les enfants et les familles et des
espaces ludiques pour découvrir la
faune et la flore.
Depuis 2015, en lien avec la
municipalité, des habitants de notre
commune ont décidé de réhabiliter
certains de ces espaces pour en faire
3 parcours pour des balades, dans le
prolongement du parK des Gravières.
Dans ce livret, vous découvrirez ces
différentes curiosités naturelles. Vous
pourrez, sur place, laisser  libre cours
à votre soif d'apprendre sur les
différents écosystèmes, déambuler

simplement ou sportivement à travers
des zones d'étangs, de forêt et de
prairie.
Les sentiers sont balisés et entretenus
par des bénévoles et les services
techniques de la mairie.
Plus la peine de faire des kilomètres
pour votre promenade dominicale ou
pour dépenser quelques calories. 
En famille, en poussette, en fauteuil
roulant, à pied ou à vélo, vous
découvrirez la promenade des
Étangs, la promenade Verte et la
promenade Vita. Il y en a pour toutes
les envies, les curiosités.
Faites votre choix sur le plan en
page centrale, repérez le logo
et la couleur de votre parcours...

En route pour un bon bol d'air dans
le Poumon vert !



Le ParK des gravières
Le ParK des Gravières est un terrain d’aventure et de convivialité. 

Le visteur y déambule au gré de ses envies et de ses humeurs.
Vous trouverez votre bonheur avec les équipements de loisirs urbains pour le sport
ou la détente. Ces aménagements ont été inscrits dans une logique écologique et
de biodiversité, pour tous les âges. Le parc est le point de départ de 3 parcours de
balades, suivez les pas.

L’autre particularité du parc est la présence
de grandes zones de prairies fleuries et de
pelouses donnant libre cours aux sorties de
plein air.  Et avec la mise en place d’aména-
gements pour les pique-niques en famille ou
entre amis, tout est mis à votre portée pour
que vous puissiez y aller.
Le parK des Gravières est aussi un point de
départ pour des balades à la découverte du
patrimoine naturel de notre commune (voir
plan central).

Zoom sur

Le parK des Gravières offre de nombreuses
possibilités ludiques pour petits et grands.
Que ce soient les jeux autour des zones
appelées « petites ou grandes gravières », les
toboggans, le parvis des bruines, les terrains
sportifs ou le boulodrome, il y en a pour
toutes les envies…
Son espace de 12000 m2 vous est ouvert
aussi pour vos moments de farniente.
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Le parK des Gravières est situé sur une ancienne gravière qui a servi de
décharge et dans laquelle on a jeté d’anciens trolleys de Mulhouse.
Ce fut ensuite un stade avec un terrain d’athlétisme dont on n’a jamais
pu se servir à cause des effondrements de la piste.

Le 
saviez
vous ?



Ce parcours est propice à un moment de
quiétude tout en proposant un autre espace
de jeux de nature où chacun peut se
ressourcer de manière calme ou sportive.
Il est bien adapté aux personnes à mobilité
réduite. Créée dans les années 1990, l’aire
de jeux pour petits comportait plusieurs
constructions bois dont une tyrolienne et des
grenouilles et tortues pour les escaladeurs
en herbe. Seules ces dernières ont perduré
et ont été rénovées pendant la Journée
citoyenne 2016. Le city-park est à votre
disposition pour les jeux de ballons, football
et basket ; profitez-en !

Zoom sur

La Promenade Verte
C'est le plus court des parcours du « Poumon vert » qui vous fera

déambuler le long du ruisseau du Dollerbaechlein. Praticable par tous les
moyens, il ravira les plus petits avec son aire de jeu des tortues (voir photos)
et du city park pour les plus sportifs, dans un cadre verdoyant et protégé.

A l’origine, le Dollerbaechlein prenait son eau
sur la Doller vers Aspach-le-Haut puis ensuite
à Reiningue.
Il se termine en se jetant dans l’Ill à Ensisheim.
Le ruisseau traverse tout Kingersheim : de la
Promenade Verte, il passe sous la voie rapide,
au parcours Vita, à Tival, au Vert Village et
enfin à la Croix-Marie.
Autrefois, il jouait un rôle dans l’économie
locale en alimentant les moulins de
Lutterbach et Wittenheim, les usines Ameco
et Tival de Kingersheim. 
Aujourd’hui, il sert de déversoir pour gérer les
orages.
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Dans une gravière de loess (roche sédimentaire), en mai 1929, il a été
découvert deux tombes préhistoriques présentant des corps accroupis
ainsi qu’une anse de poterie.
Puis en 1936, une hache de pierre plate en lydienne et des débris de
grosse poterie noire ont également été répertoriés en ces lieux.

  

Le 
saviez
vous ?
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Les promenades
du Poumon vert 
Les promenades
du Poumon vert 

Distance du parcours : 
3,5 km aller/retour

Non accessible en fauteuil roulant

PROMENADE DES ÉTANGS

Distance du parcours : 
1,5 km aller/retour

PROMENADE VERTE

Distance du parcours : 
4,5 km aller/retour

PROMENADE VITA

Non accessible en fauteuil roulant 
et poussette
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Les baignades sont interdites.
Pour votre sécurité, respectez les consignes. 
Merci de veiller à la propreté du site.
Arrêté municipal n°278 - 2017

PLONGÉE
& 

PATINAGE



En bordure du parcours de santé, se trouve
un puits de captage des eaux.
En 1954, le château d’eau de Kingersheim
est construit et deux puits sont creusés.
Suite à la pollution par des déchets
chimiques, détectée en 1986 sur l’un des
puits, une nouvelle station privée de
production d’eau dans la Harth a été
inaugurée en 1990 en complément du puits 1
toujours opérationnel.
Cela permet à la ville d’être autosuffisante
en eau.

Les recensements effectués en 2016 ont déjà
permis de répertorier 35 espèces d’arbres et
arbustes. Sur ce parcours, de nombreux
grands arbres ont des formes surprenantes,
laissant libre cours à l’imagination….
Un arbre mort «biodivers» présente de
nombreuses cavités pour les oiseaux
cavernicoles dont le pic épeiche et la sitelle
torchepot. Il est également pourvu de
remarquables champignons blancs.
Vous le découvrirez en suivant la grande allée
centrale, du même côté que la fontaine.

Zoom sur

Ce parcours a la double vocation d'être un rendez-vous pour les joggeurs
mais aussi pour les promeneurs.

Vous découvrirez un écosystème de prairie et forêt avec sa faune et sa flore diver-
sifiées. Vous trouverez aussi des points de détente et de relaxation propices pour vous
ressourcer. Lors de l'aménagement du Poumon vert, une liaison a été créée en face du
parK des Gravières (à l'étang Nicola) jusqu'au parcours Vita.

La Promenade Vita
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Dans ce bois de Kingersheim, une borne délimite les
communes de Kingersheim et Illzach et présente une
roue sur un seul côté. Cette roue symbolise
l’appartenance d’Illzach à la République de Mulhouse
tandis que Kingersheim fait partie du Royaume de
France (après la guerre de Trente Ans en 1648 alors
que Mulhouse en fera partie en 1789). Cette borne
date donc d’avant la révolution française !

Le 
saviez
vous ?
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Vous pourrez voir et entendre de nombreux
oiseaux : espèces sédentaires qui trouvent ici
refuge et nourriture ou espèces migratrices dont
le retour s’échelonne de fin-février à mi-mai.
Le Héron cendré est un grand échassier qui,
de par sa taille mais aussi sa beauté, est sans
doute le plus remarquable des oiseaux de
notre région et le plus visible.
Le Rossignol philomèle, Nachtigall en
allemand, est assurément le plus talentueux
de nos chanteurs et le plus assidu à la tâche.
Mais s'il est facile de l'entendre, il n'est pas
aisé de l'observer !

Zoom sur

Ce parcours chemine autour de 10 étangs de
tailles variables et offrant tous de beaux
panoramas. 
Ce sont des terrains privés ou communaux
qui à l’origine étaient d’anciennes gravières :
ils étaient exploités pour récupérer de la
matière première, sable et tout venant, pour
la construction.
Une maison en ruines surnommée «la
Guinguette» était anciennement le restaurant
«Lehmann» dit Schangala-Beck.
Le chemin de la Strueth est l'ancien chemin
qui menait de Richwiller à Illzach.

La promenade des étangs
Au cours de cette promenade, vous allez découvrir les zones humides du Poumon
vert. Cette balade est à la fois conviviale et instructive. Curieux ou simple badaud,
des fenêtres de vision, des panneaux pédagogiques, des aires de relaxation vous
sont proposées, qui mettent l’accent sur la flore et la faune des étangs.
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En 2015-2017, plusieurs sorties ont déjà permis d’identifier 
21 espèces de Libellules.
Les libellules sont classées en 2 grands groupes :
• Celles qui au repos gardent les ailes bien étalées (comme un livre
ouvert) ; elles sont souvent de grande taille et volent très bien.
Ce sont les Anisoptères ou Libellules vraies.
• Celles qui au repos gardent les ailes jointes ou demi-jointes sur leur
dos (comme un livre fermé) ; elles sont petites et moins vives. 
Ce sont les Zygoptères ou Demoiselles.

Le 
saviez
vous ?
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La Nymphe au corps de feu / 
Pyrrhosoma nymphula - Zygoptère :
Gracieuse demoiselle, minuscule allumette
de couleur rouge feu, c’est une des
premières à émerger au printemps.
Sa petite taille ne l'empêche pas d'être 
une redoutable prédatrice de moustiques.

L' Anax empereur / 
Anax imperator - Anisoptère :

L'Empereur est la plus grande libellule de
notre région avec un maximum de 84 mm de long.

Il défend son territoire au-dessus de l'étang
en le parcourant avec des pointes de vitesse

à près de 60km/heure 
et sans presque jamais se poser.

Son nom Anax vient du grec, souverain, maître.

La Cordulie bronzée / 
Cordulia anea - Anisoptère :
Espèce de taille moyenne, sombre aux reflets
bronze et à l'abdomen élargi en massue.
En mai et juin, les mâles patrouillent
inlassablement le long des berges des étangs,
d'un vol rapide et bas, interrompu de pauses
stationnaires qui permettent d' entrevoir 
les reflets verts métalliques des yeux.

Photo M
arc Solari, naturaliste Ecomusée
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