
 
 

Communiqué de presse 

Kehl, le 29 novembre 2021 

 
 

600 nouveaux arbres grâce à Bürstner et à l’association « 

Wohnmobil für Klimaschutz e.V. » (Camping-car pour la protection 

du climat) 

 
Bürstner et l'association « Wohnmobil für Klimaschutz e.V. » ont planté 600 

jeunes arbres dans une forêt proche de Kehl. La protection de l'environnement, 

du climat et des espèces ainsi que l'engagement régional étaient au cœur de ce 

projet.  
 

Kehl. Plus de 30 bénévoles se sont réunis le 19 novembre dans la forêt de Kork - une 

grande zone forestière de la vallée du Rhin - pour planter 600 jeunes arbres. Le 

fabricant de camping-cars Bürstner de Kehl a organisé cette action en collaboration 

avec l'association « Wohnmobil für Klimaschutz e.V. ». Des membres de l'association, 

des représentants de l’office des Jeunesses forestières de Kappelrodeck, des 

collaborateurs de Bürstner ainsi que l’équipe des gardes forestiers du district étaient 

de la partie. 

 

Un périmètre de la forêt proche du célèbre vieux chêne « Eichenkönig » a été 

reboisée avec des jeunes arbres. Bénéficiant de bonnes conditions météorologiques 

et de sol, les participants, répartis en équipes de deux, ont planté, dans une très 

bonne ambiance, des chênes pédonculés et des hêtres en quatre heures seulement. 

300 arbres ont été donnés par Bürstner, les 300 autres par l'association « Wohnmobil 

für Klimaschutz e.V. ». 

 

Les gardes forestiers avaient marqué au préalable les zones de plantation des 

nouveaux groupes d'arbres composés chacun de 5 chênes ainsi que d’une quinzaine 

d'hêtres disposés autour d’eux pour les protéger.   

 

Le chef des gardes forestiers du district Markus Gutmann a expliqué : « En raison de 

la modification de la nappe phréatique et du rayonnement solaire, les arbres 

atteignent leur limite de vitalité. Il est également important pour la faune de 

conserver un maximum de vieux chênes et de planter de nombreux nouveaux arbres. 

Les jeunes plants sont plus résistants par rapport aux vieux arbres car ils sont 

confrontés aux conditions climatiques actuelles dès le début ».   

 



Thorsten Erhardt, Directeur Marketing chez Bürstner, qui était lui-même sur place 

pour donner un coup de main, est convaincu par cette action : « En tant que grande 

entreprise régionale, nous avons également une part de responsabilité vis-à-vis de 

l'environnement. Avec notre don et notre soutien actif, nous voulons préserver 

encore longtemps la forêt de Kork et sa faune. Nos clients, les camping-caristes, sont 

typiquement des amoureux de la nature. C'est pourquoi nous avons associé la 

protection de la nature et l'engagement régional dans ce projet ». 

 

**FIN** 
 

 
Bürstner sur les réseaux sociaux 
 

 

 

Bürstner GmbH & Co. KG 

En tant que constructeur de camping-cars, vans et caravanes, Bürstner est particulièrement reconnu 

pour des concepts d'intérieurs harmonieux, des solutions fonctionnelles ainsi qu'un grand confort de 

vie à bord de ses véhicules - le tout dans un look contemporain. Bürstner GmbH & Co. KG est basée 

à Kehl (Allemagne) avec un deuxième site de production à Wissembourg (France/Alsace), et fait 

partie du Erwin Hymer Group. Retrouvez plus d'informations sur https://www.buerstner.com/fr 

 
Erwin Hymer Group 
 

Le groupe Erwin Hymer est une filiale à 100 pour cent de THOR Industries, l'un des principaux 

fabricants mondiaux de véhicules de loisirs qui recense plus de 31.000 employés. L’Erwin Hymer 

Groupe réunit sous son toit des fabricants de camping-cars et de caravanes, des équipementiers et 

des services de location et de financement. L'Erwin Hymer Group comprend les marques de camping-

cars et de caravanes Buccaneer, Bürstner, Carado, Crosscamp, Compass, Dethleffs, Elddis, Eriba, 

Etrusco, Hymer, Laika, LMC, Niesmann+Bischoff, Sunlight et Xplore, les agences de location de 

camping-cars Crossrent, McRent et rent easy, le spécialiste des châssis Goldschmitt, l'équipementier 

Movera ainsi que le portail de voyages freeontour. De plus amples informations sont disponibles sur le 

site www.erwinhymergroup.com. 

 

 

CONTACT PRESSE BÜRSTNER 

 

Stephanie Hillemanns-Wollbrett 

Marketing 

+49 7851 85-606 

stephanie.hillemanns-wollbrett@buerstner.com 

 

 

 
Thorsten Erhardt 

Directeur Marketing 



Thorsten.erhardt@buerstner.com 


