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Missions et objectifs de la structure d’accueil 

Le centre se situe dans le village viticole de Mörzheim près de Landau, dans la région Südliche 
Weinstraße. 
Les domaines d’activités sont les suivants : protection de la nature et entretien du paysage, travail 
administratif, relations publiques (informations, prises de position), préparation de séminaires, 
cartographie des environs, formation à l’environnement, viticulture et arboriculture. 

Concept, projet pour le/la volontaire 

Nous considérons que le volontaire sera capable de travailler de manière autonome, c’est-à-dire sans 
guide permanent, dès lors qu’un collègue bénévole de l’association lui aura montré l’exemple. 

Détails des activités  

• Travaux d’entretien dans les domaines de la protection de la nature 
et du paysage dans les environs (amaigrissement de la prairie 
visant à favoriser la biodiversité, taille des haies et des bosquets, 
entretien des prés, débroussaillage afin de permettre le 
développement de plantes intéressantes etc.) 

• Travaux d’entretien des vergers et des vignobles (taille des arbres, 
récolte des fruits, entretien des prés, transformation des fruits - jus 
de pommes, liqueur, Schnaps -, taille de la vigne) 

• Entretien de différentes zones humides (débroussaillage, fauchage 
des roseaux, élaboration de murs en pierres sèches) 

• Projets de plantations 
• Travail avec des jeunes (ville de Landau, jeunes pompiers, groupes 

de jeunes particuliers, camp international, ...) 
• Participation aux séminaires ayant lieu dans le centre 
• Relations publiques 
• Travaux de cartographies et de documentations 
• Planification et mise en œuvre de tes propres projets 

 



Hébergement et nourriture  

Une chambre peut éventuellement être louée au sein du centre. Il est possible de préparer ses repas 
dans la cuisine du centre. Il existe d’autres possibilités de logement dans les environs. 

Particularités 

Permis de conduire, mobilité, flexibilité et disposition au travail physique à l’extérieur sont 
indispensables. En outre, on attend du/de la volontaire qu’il/elle soit motivé(e), qu’il/elle prenne plaisir 
à travailler avec des enfants et qu’il/elle soit capable de travailler en équipe ainsi que de manière 
autonome.    
    

Le lieu de mission est desservi par des moyens de transports publics (trains, bus). Deux places de 
volontaires sont disponibles. 
    


