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Depuis plus de 40 ans la forêt privée alsacienne bénéficie du
soutien constant et sans faille des chambres d’agriculture qui ont très
tôt compris son importance dans le milieu rural. Elles ont
accompagné chaque étape de la construction de l’organisation des
sylviculteurs alsaciens et contribuent au quotidien à l’animation de
nos structures, en mettant à notre disposition des techniciens, des
locaux et une logistique de travail .
Avec l’aide des conseillers forestiers, notamment notre
directeur Monsieur BESSON, nous avons pu mobiliser le soutien
financier des collectivités : Région Alsace, Conseil Général du Bas- Rhin
sans oublier l’Etat. Ces moyens déterminants permettent à Bois & Forêts
de conduire des actions appréciées par tous : amélioration du foncier,
visites-conseils, formation etc…
Je formule dans ces colonnes le souhait que l’exemplarité
de notre région et de notre action inspire nos décideurs nationaux
et régionaux et que les turbulences induites par les réformes de
toute nature, ne viennent pas fragiliser un édifice si patiemment
construit …
Dans l’immédiat, précipitons-nous dans nos parcelles vides,
pour y repiquer, dans les règles de l’art, quelques arbres. Aide et
conseils, auprès de nos techniciens et notre coopérative vous
attendent. Nos petits enfants et arrière petits-enfants nous en serons
reconnaissants.
L’assemblée générale, temps fort de la vie associative de notre
groupement, est prévue au mois de juin. Votre conseil
d’administration y travaille. Idées et suggestions … seront les
bienvenues. Les membres qui souhaitent s’investir et renforcer
l’équipe en place, sont également invités à se faire connaître
rapidement.
D’avance merci,
Votre Président,
Jean Louis GOSSET

Actualités sur le dispositif
d’amélioration foncière en forêt
privée du Bas-Rhin.
Plaine et Piémont
De nombreux propriétaires ont
pu recevoir une information sur le
dispositif
depuis
6
ans.
L’information circule, et 33 d’entre
eux ont pu bénéficier d’un
accompagnement technique pour
leur projet d’acquisition de
parcelles.
Un constat : les parcelles sont
très petites. En effet 76 parcelles
ont pu être primées pour une
surface totale de 11,10 ha, ce qui
met la surface moyenne d’une
parcelle à … 14,61 ares. Il est
fréquent,
dans
certaines
communes,
d’observer
des
parcelles de 4 ou 5 ares.
Améliorer le foncier est la
première étape incontournable
avant d’améliorer l’état de la forêt
qui est absolument nécessaire.
Pour mieux connaître les forêts de
plaine,
nous
avons
décidé
d’analyser les peuplements sur
pied, afin d’en déterminer leur
composition, leur contenance, leur
potentialité etc. Ce travail a été
confié à un stagiaire en licence
professionnelle (Mathieu Zugmeyer).
Sa mission a été de parcourir
l’ensemble des massifs privés
entre Barr et Benfeld. 550 ha ont
été parcourus. Un constat : les
volumes de bois d’œuvre à
l’hectare sont plutôt faibles, de
l’ordre de 140 à 160 m 3 par
hectare. Il n’y a plus beaucoup de
gros bois, ceux-ci ont souvent été
récoltés. La problématique est
plutôt de rééquilibrer et d’améliorer
des peuplements de petits bois et
bois moyens trop denses, et de
favoriser des arbres d’avenir, dans
un contexte de morcellement
extrême.
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Concrètement, il s’agira de
proposer aux propriétaires des
actions concertées d’amélioration
des peuplements, par des coupes.
Ces coupes d’éclaircie ont pour
objectif de favoriser la meilleure
venue et la croissance des
peuplements par élimination des
arbres de moindre valeur ou
gênants.

Vallée de la Bruche
La Haute vallée de la Bruche a
fait l’objet de plusieurs bourses
foncières ces dernières années :
Ranrupt (2002), Bourg-Bruche
(2004), Saulxures (2005) et Saales
(2005).
Actuellement, deux aménagements fonciers ont lieu sur les
communes de Colroy la Roche et
Ranrupt. Nos actions s’orientent
donc vers les communes de
Saales,
Bourg-Bruche
et
Saulxures. Les contacts ont été
pris avec ces 3 communes, de
façon à travailler en partenariat
avec elles et la Communauté de
Communes de la Haute Vallée de la
Bruche.
La
bourse
foncière
de
Saulxures a été relancée en janvier
2010, 5 ans après la première
réunion. La dynamique est
présente : une trentaine de
parcelles à vendre pour environ 7 ha.
La bourse foncière sur BourgBruche sera également relancée au
printemps.

Val de Villé
Le Val de Villé représente 2886
ha de forêts privées appartenant à
plus de 5000 propriétaires. Nous
sommes dans le vif du sujet !

Comment
améliorer
ce
morcellement ? Depuis 2002,
« Bois et Forêts » avec le soutien
financier de la région Alsace et du
Conseil Général du Bas-Rhin, a mis
en place des bourses foncières
forestières sur 6 communes du Val
de Villé. Objectif : favoriser
l’agrandissement des parcelles.
Les résultats, 7 ans après sont
impressionnants : 574 parcelles,
représentants 94 ha, ont changé de
propriétaire, et ont pu faire l’objet
d’un dossier de prime (Région
Alsace) allant de 230 à 800 €.
116 propriétaires ont pu bénéficier
de ce dispositif qui comprend
également une visite-conseil gratuite.
Le Val de Villé représente à lui
seul près de la moitié des résultats
du dispositif foncier dans le BasRhin : une belle réussite !

Vosges du Nord
Ce secteur reste toujours
caractérisé par un groupe de
propriétaires forestiers motivés, qui
continuent
d’agrandir
leur
patrimoine. Ainsi, ce sont 5 ha (39
parcelles) qui ont changé de main
l’année passée. L’appui technique
est toujours très présent.
Une bourse foncière est d’ores
et déjà programmée dans le massif
du
Tannenwald
(Marmoutier,
Dimbsthal, Hengwiller) le 15 avril
2010.

Marc DEBUS

Xynthia
La tempête XYNTHIA
des 27 et 28 février a
ravagé
la
façade
Atlantique ; les pertes
humaines sont dramatiques
et les dégâts matériels et
forestiers sont en cours
d’évaluation.
En France, des dégâts
importants
ont
été
localisés en Poitou –
Charente, région Centre et
dans les Pyrénées ; les
volumes mis à terre sont
estimés à 500 000 m3.
Les communes du
piémont pyrénéen ont été
particulièrement touchées
avec près de 200 000 m3
de bois à terre. La forêt de
Chinon, près de Tours, a
également subi de plein
fouet cette tempête.
En Alsace, les dégâts restent épars dans les forêts et ont bloqué
beaucoup de chemins forestiers. Les vents ont atteint jusqu’à 172 km/h
au Markstein et se sont cantonnés, globalement, autour de 100 km/h en
Alsace et Lorraine. Sur le massif vosgien, les dégâts sont estimés à
environ 30 000 m3
La tempête est passée moins inaperçue au nord du massif avec
quelques dégâts concentrés sur Saint Avold ainsi qu'au Luxembourg
(80 000 m3 ) mais surtout en Rhénanie et en Hesse. A ce jour, 350 m3 de
chablis résineux et feuillus ont été récoltés par la coopérative Cosylval
dans les Vosges du Nord, le pays de Bitche et l'Alsace bossue.
La répartition des dégâts forestiers en Allemagne est surtout
concentrée, entre Francfort et Coblence, avec près de 3 millions de m3.
Il s'agit à 90 % de résineux renversés ; il y a eu très peu de bois cassés
ou volis car les sols étaient très mouilleux et donc meubles. Les
exploitations sont bien engagées et les scieries prêtes à absorber
facilement ces volumes.
Il est indispensable de façonner rapidement les quelques résineux
perdus, même en bois de chauffage, pour éviter la création de petits
foyers de scolytes ; le façonnage de ces bois renversés reste par contre
un travail dangereux, à maîtriser.
Vous êtes prêts ?
Claude HOH

Les
rendez- vous
du 9 au 11 avril en Allemagne
Foire forestière FORST live
Offenbourg - Bade
le 30 avril à Haguenau
La sylviculture du bouleau
le 30 avril à Ribeauvillé
Equilibre forêt - gibier
le 21 mai à Andlau
Les stations forestières d'Alsace
le 4 juin à Marmoutier
Les forêts privées du
Tannenwald
du 17 au 19 juin en Bourgogne
Foire forestière EUROFOREST
Saint Bonnet de Joux près
Charolles

Les dernières
nouvelles

Le plus vieil arbre du monde a
été découvert en Suède ; il s'agit
d'un
bouquet
d'épicéas
rabougris et nains dont l'âge plus
que vénérable est de 7890 ans.
Après la guerre froide, la guerre
des étoiles voici que la course
aux pellets est engagée entre la
Russie et les Etats Unis avec
deux projets d'usines dont les
capacités respectives sont de
900.000 tonnes/an (Saint –
Petersbourg) et 750.000 tonnes/an
(Georgia). La production est
essentiellement destiné à
l'exportation vers l'Europe !
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Se regrouper
pour mieux vendre du bois.

Le chantier concerté est la
seule issue possible pour couper
et commercialiser quelques arbres
sur plusieurs petites parcelles. En
effet, la faible taille des parcelles
(en moyenne 16 ares dans le BasRhin) n’attire pas les acheteurs de
bois : volume insuffisant, qualités
pas assez homogènes, etc…
Les techniciens de Bois et
Forêts et du Centre Régional de la
Propriété Forestière ont aidé trois

propriétaires de Neuve Eglise à se
regrouper pour faire une coupe
d’éclaircie dans leurs propriétés
(6 parcelles pour 2 hectares).

Recherches de bornes et de
limites, marquage des bois à
prélever : la préparation de ce type
de chantier doit être minutieuse, et
demande du temps ! Le chantier a
été réalisé en mars 2009 par un
bûcheron-débardeur du canton.
Cette opération a permis de
récolter 93 m 3 de grumes de
résineux de différentes qualités, et
106 m3 de bois de chauffage (sans
compter les fonds de coupe), que
la
coopérative
forestière
COSYLVAL a pu commercialiser.
Chaque propriétaire a ensuite reçu
le bénéfice de ses bois. Autre
bénéficiaire : la forêt, puisqu’elle

s’en trouve améliorée. Les arbres
d’avenir ont plus de place pour
grandir !
A venir pour l’hiver 2010-2011 :
un deuxième chantier concerté
regroupant 26 propriétaires pour
une surface de 3,80 ha.

Le concours du printemps

Vendredi 12 mars à Westhouse,
un gros chêne ceinturé par trois
hommes :
400 cm de circonférence.

Lundi 15 mars à Geiswiller, le gros
chêne du village :
470 cm de circonférence

Lundi 15 mars au soir à Griesbach
le Bastberg, le gros chêne
monument :
500 cm de circonférence

Si vous arrivez à trouver plus gros
(les peupliers et les platanes sont
exclus !), n'hésitez pas à contacter
la rédaction et peut-être que votre
arbre et sa photo seront publiés
dans
le
prochain
bulletin
d'information.
Claude HOH

Rappel mathématique :
circonférence = 2 x

 x rayon

Bois et Forêts 67
2, rue de Rome
67309 Schiltigheim
Tél. 03 88 19 17 92
Fax 03 88 62 42 73
Courriel : boisforets67@wanadoo.fr
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Cosylval a fêté ses 10 ans d’existence
Créée le 17 novembre 1999, et baptisée par la tempête du 26 décembre 1999, la
Coopérative des Sylviculteurs d’Alsace (COSYLVAL) affiche, 10 ans plus tard, une vitalité
indéniable.
Des « RACINES » profondes…

Depuis, sa montée en puissance ne fait plus de
doute, comme en témoigne les quelques graphiques
présentés ci-dessous ! Sa santé financière en fait
également une organisation robuste, capable de
résister à des crises financières (comme celle en
cours) et d’inspirer confiance à ses plus de 1700
coopérateurs et 50 entreprises sous-traitantes.

Nombre de
coopérateurs

Même si sa date de création en fait un organisme
de la filière bois encore jeune, COSYLVAL est le fruit
d’un travail de développement forestier de plus de 40
ans. En effet, dans les années 60, sous l’impulsion des
Chambres d’Agriculture, sont nés des groupements
de gestion forestiers départementaux (les actuels Bois
& Forêts 67 et Forêts Services 68), qui ont créé une
filiale commune de commercialisation des bois,
SYLVAL, en 1988. Plus de 10 ans plus tard est franchi
le pas de la création d’une coopérative régionale, outil
économique des propriétaires forestiers privés
alsaciens.

Ses débuts, furent difficiles : à peine un mois
après sa création arrivait la tempête Lothar !
Paradoxalement, cette tempête a permis à la
COSYLVAL de prendre son envol et de prouver son
efficacité à ses coopérateurs. Près de 100 dossiers
d’aide ont été montés avec succès entre 2000 et 2008
pour aider les propriétaires à nettoyer et reconstituer
leurs forêts, ce qui a engendré une masse de travail
conséquente pour la coopérative.

Un « TRONC » de compétences et un savoir-faire
reconnu
COSYLVAL est désormais un interlocuteur crédible
pour l’ensemble de la filière forêt-bois d’Alsace.
Sa politique commerciale de vente de bois par
contrat d’approvisionnement, pratiquée depuis sa
création, et bien avant d’autres opérateurs régionaux,
en fait un fournisseur apprécié des principales
industries du bois locales (scierie SIAT-BRAUN,
papeterie STRACEL, etc…), malgré sa « petite taille »
relative. COSYLVAL est ainsi capable de mobiliser de
60 à 70 000 m3 de bois / an.

Son savoir-faire de gestionnaire forestier est
également reconnu tant des propriétaires que de
l’administration forestière (DDAF, CRPF). COSYLVAL
a ainsi élaboré 6 700 ha documents de gestion (Plan
Simple de Gestion, PSG volontaire, ou Règlement
Type de Gestion, finalisé en 2008) de forêts, dont plus
de la moitié (3 800 ha) bénéficient du Service d’Aide à
la Gestion Forestière (SAGEFOR), véritable service
intégré de gestion de propriété. Pour ce faire,
COSYLVAL utilise depuis 10 ans des outils
technologiques performants (GPS haute-précision,
cartographie numérique sous SIG, etc…). Ces
compétences en la matière sont depuis 3 ans
valorisées au travers de sa filiale bureau d’étude, qui
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réalise des prestations techniques pointues pour des
clients non-coopérateurs (cartographie des forêts de
la scierie SIAT-BRAUN, étude de ressource et de mise
en place d’une filière bois-énergie pour la
Communauté de Communes de la Haute-Bruche, …).

Taillis de saules à courte rotation
Broyage de rémanents et production de plaquettes forestières

Toutes ces activités sont rendues possibles grâce
à un personnel motivé, disposant d’une solide
expérience (4 hommes de l’art agréés, dont 3 ayant
plus de 15 ans d’activité). Outre son directeur,
COSYLVAL compte en son sein 7 techniciens (dont
2 affectés à la filiale bureau d’étude), 1 ingénieur, et
2 secrétaires à temps partiels.

Des nouveaux défis qui « BOURGEONNENT» !
Ce bilan en forme de satisfecit ne doit rester une fin
en soit pour COSYLVAL : de nouveaux enjeux d’avenir
se présentent.

programmes de recherche pour le développement des
Taillis à Courte ou Très Courte Rotation (TCR, TTCR).
Enfin, COSYLVAL souhaite continuer à prendre en
compte les attentes de la société civile en matière de
respect du milieu naturel en poursuivant l’amélioration
de sa politique environnementale (COSYLVAL est
certifiée ISO 14001) et en développant ses
compétences en matière de génie écologique :
participation à une expertise en Réserve Naturelle
pour le compte du Conservatoire des Sites Alsaciens,
contributions dans le cadre de sites Natura 2000,
entamés en 2009.

Gaël LEGROS

Celui de la mobilisation du bois n’est pas un des
moindres. La politique forestière nationale actuelle et
l’intense besoin de l’industrie régionale nécessitent de
trouver des solutions innovantes pour récolter dans de
bonnes conditions du bois dans des parcelles
forestières privées plus petites et moins accessibles.
Le partenariat très étroit avec les groupements de
développement départementaux Bois & Forêts 67 et
Forêts Services 68 par le biais du programme
« visites-conseil », soutenu par la Région Alsace, en
est une illustration parfaite.
La problématique du bois-énergie est également
dans tous les esprits. COSYLVAL se positionne
comme fournisseur de bois ou de plaquettes
forestières pour des chaufferies industrielles
(Roquette SA à Beinheim ou STRACEL à Strasbourg,
par ex.). La coopérative est aussi impliquée dans des
Cavité intéressante dans un gros tilleul
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