
Noël arrive avec ses joies et ses émerveillements pour petits et grands, le sapin
décore nos villes et villages et parfume nos maisons, la magie de Noël s’installe…

Pourtant, au milieu de cette allégresse générale, nombreux d’entre nous
connaissent des moments difficiles : chômage, maladie, pauvreté, vieillesse qui
ternissent la fête.

Alors nous, sylviculteurs partageons, donnons, quelques bûches, afin que dans la
nuit de Noël, personne n’ait froid !

2009 arrive donc à son terme après ses drames et notamment le décès de M.
GIRARD Jean-Marie et les multiples péripéties de notre filière forêt - bois...

Dès à présent, les choses semblent cependant vouloir évoluer. Certes, nous ne
sommes pas sortis du tunnel, mais quelques lueurs d’espoirs se lèvent : les cours
du sapin remontent, les chantiers de constructions bois font école et le bois
énergie reprend sa place (mais attention d’en rester maître !!). Notre gisement de
matière première, longtemps oublié , redevient réalité pour les décideurs…

La forêt est toujours là, dans le paysage économique en crise, à nous d’agir pour
démontrer et dire à tous que la forêt et le bois ce sont :

• Emplois de proximité indélocalisables
• Développement local
• Dynamique des territoires
• Pôle énergétique
• Partenaire écologiques incontournables
• Enjeu économique capital
• Paysage de demain...

La forêt et ses hommes ? Une chance pour notre région en ces temps de
restructuration, de réorganisation et d'évolutions climatiques…

La Région Alsace, le Conseil Général 67, la Chambre d’agriculture sont à nos côtés
et nous les remercions de leur indispensable soutien

2010 s’annonce sous le signe de l’espoir raisonné, dans la relance, le marché et
des actions décisives de la forêt privée.

Les sylviculteurs bas-rhinois auront des challenges et leurs forêts le démontreront
lors du rendez-vous du 23 septembre 2010 dans la haute - vallée de la Bruche
pour la grande journée de l’Union Forestière de l’Est, vitrine de notre savoir faire !

En attendant à vous tous amis forestiers, avec votre conseil d’administration, vos
équipes administratives et techniques et votre directeur, nous vous souhaitons :

DE BONNES ET HEUREUSES FETES DE FIN D’ANNEE
Dans la joie et la sérénité familiale

Prélude à une nouvelle année de BONHEUR, PRIX, SANTE pour toutes et tous.
Votre Président,

Jean Louis GOSSET

GROUPEMENT DE SYLVICULTEURS BAS-RHIN
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Journée forêt - climat à Scherwiller

Le groupe de travail de Bois et Forêts s'est réuni
le 8 décembre au pied du massif de l'Ortenbourg, à
l'entrée du Val de Villé. De nombreux techniciens de
Forêts Services et du CRPF ainsi que des viticulteurs
du village ont rejoint cette assemblée pour écouter
les interventions des conférenciers.

Monsieur Yves HAUSS de Meteo France a
présenté les tendances du climat alsacien :
aujourd'hui les températures moyennes de
Strasbourg sont identiques à celles de Lyon et les
prédictions les poussent vers Montélimar. Les
quantités annuelles de précipitations ne semblent
pas encore affectées en quantités mais tendent
également vers une saisonnalité plus
méditerranéenne. Les viticulteurs présents ont
nettement confirmé ce glissement climatique, la
maturité du raisin devient de plus en plus précoce.

Richard BOEUF et Laurent GAUTIER de l'Office
National des Forêts ont présenté une étude qu'ils
viennent d'achever sur l'identification et la
cartographie du degré de vulnérabilité au stress
hydrique des principales espèces forestières
d'Alsace selon une approche synécologique*.

Ils ont croisé les réserves utiles des sols avec les
prévisions des modèles climatiques et avec les
exigences des types de forêts naturelles pour
construire des cartes de vulnérabilité des espèces
forestières. Les nombreuses observations de terrain
du massif de la Harth, au nord de Mulhouse, ont
validé les prédictions sur cette grande forêt.
L'extension ancienne du sapin pectiné dans les
collines sous – vosgiennes est également stoppée ;
cette essence exigeante en humidité est donc
susceptible de se limiter à l'échéance 2100 au Donon
et aux Hautes – Vosges.

La randonnée sylvicole de l'après – midi, guidée
dans la forêt du Brisbach par Monsieur Louis
CONRATH et Madame Maren BAUMEISTER du
CRPF, a permis de visualiser facilement ce
phénomène : les sapins restent vigoureux dans les
sols les plus profonds mais déclinent sur les sols
superficiels et sur les arêtes de granits. La
régénération naturelle du sapin est abondante mais
elle n'est pas à privilégier car dans 100 ans le climat
ne leur sera plus du tout favorable à seulement 200
mètres d'altitude.

Claude HOH

* La synécologie est l’étude de l’écologie des groupements

végétaux, hêtraie-sapinière, chênaie-charmaie...
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Bientôt de nouvelles pistes
et chemins en forêt privée de
Steige etMaisonsgoutte.
Sortir le bois de la forêt ! Voilà (entre autre) ce que Nicolas Sarkozy est

venu demander aux propriétaires forestiers lors de son discours en Alsace
en mai 2009. Encore faut-il des pistes et routes forestières pour pouvoir
accéder aux parcelles.

Le Centre Régional de la Propriété Forestière a donc été chargé de
l’animation de projets de desserte en petite forêt privée, à commencer par
Steige et Maisonsgoutte. Après plusieurs réunions d’information et une
enquête publique, les propriétaires privés se sont regroupés en association
syndicale autorisée (ASA), avec le soutien des deux municipalités. L’objectif
de ces associations : réaliser en commun les travaux de création de pistes
et routes forestières. Le regroupement des propriétaires leur permet de
bénéficier de 70 % de subventions de l’Etat sur le montant HT des travaux.
A Maisonsgoutte et Steige, les municipalités se sont engagées à financer la
part restante à la charge des propriétaires en contrepartie de l’abandon par
les propriétaires du produit de la chasse. Ceci est à souligner sans pouvoir
le généraliser, car il n’y a aucune obligation en la matière.

D’autres projets sont à l’étude, notamment à Neubois, avec là aussi le
soutien de la commune.

Les deux ASA en quelques chiffres :

ASA de Steige
Nombre de propriétaires 116
Surface totale concernée 406 ha
Nombre de projets 13

Travaux prévus
création de chemin à grumier 6258 ml
création de piste de débardage 4895 ml
Estimat. montant HT des travaux prévus

104 119 €uros

Nombre de propriétaires 345
Surface concernée 125 ha
Nombre de projets 13

Travaux prévus
création de chemin à grumier 4557 ml
création de piste de débardage 5524 ml
Estimat. montant HT des travaux prévus

99 935 €uros

ASA de Maisonsgoutte

Les dernières
nouvelles

Le guide des bonnes pratiques
des travaux en forêt est paru en
décembre 2009. Ce guide
détaille de façon concrète les
engagements de la Charte
Qualité des travaux sylvicoles et
des travaux d'exploitation
forestière en Alsace. Il est
disponible sur demande auprès
de Bois et Forêts.

Les rendez-vous
de l'hiver 2010

27 janvier 2010 à Schiltigheim
Cours de dendrométrie.
Connaître et maitriser les notions
essentielles telles que hauteur,
surface terrière …
19 février 2010 à Siewiller
Marquer son bois de chauffage
en Alsace bossue
12 mars 2010 à Westhouse
Marquer son bois de chauffage
dans le Ried

Douloureuse
nouvelle
Monsieur Jean-Marie

GIRARD, propriétaire forestier
émerite du Val de Villé est
décédé le 16 octobre dernier ;
Monsieur Girard était
également membre des
conseils d'administration de
Bois et Forêts et de
COSYLVAL.

Maren BAUMEISTER



Regroupement et formation

Claude HOH

Tél. 06 72 72 76 70

Animation foncière

Marc DEBUS

Tél. 03 88 19 17 92
06 31 07 97 72

Visite - Conseil

Valentin MANN

Tél. 03 88 19 17 92
06 80 40 01 88

Permanences hebdomadaires des techniciens
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Produire du bois de châtaignier
et d'acacia

Ces essences sont
très présentes dans les
petites forêts privées de
la région avec
respectivement 5000
hectares pour chacune.
Malheureusement, elles
font l'objet d'une
s y l v i c u l t u r e
contemplative qui ne
produit pas de bois de
qualité : le bois de
chauffage et les piquets
de parcs représentent la
quasi exclusivité de la
production.

Pourtant les bois d'acacia et de châtaignier ont
toutes les qualités de résistance pour des utilisations
extérieures résistantes aux intempéries et

d'esthétique pour des utilisations en menuiserie. Le
bois de châtaignier est très riche en tannins et a très
peu d'aubier ; le bois d'acacia est naturellement
imprégné de substances fongicides et insecticides.

Le châtaignier et l'acacia se retrouvent
essentiellement sous forme de taillis âgés qui
pourraient encore rejeter de souche ; la productivité
est en moyenne de 7 à 8 m3/HA/AN.

La contemplation de ces taillis délaissés ne
produira au mieux que des piquets de parc tandis
qu'une sylviculture dynamique va accompagner la
croissance de ces essences plastiques et rustiques et
produire du bois de chauffage et des piquets de parc
et des petits sciages mais aussi des beaux et gros
sciage de qualité menuiserie. Le tableau ci – dessous
reprend les principales étapes d'une sylviculture
dynamique et durable, trop absente en Alsace.

Les négociations en cours à Copenhague sont
susceptibles de limiter fortement le commerce
international des bois tropicaux, dans les années à
venir. A ce titre le bois du robinier faux – acacia
pourrait les remplacer avantageusement et devenir un
bois très prisé, si bien entendu les bois sont de
qualité. Alors, à vous de jouer !

Les techniciens de la forêt privée sont à votre
service pour vous accompagner dans vos projets
forestiers.

Claude HOH

Avec le soutien de

Date Opération Densité Hauteur Diamètre
N Coupe définitive du taillis

N + 8 ans Dépressage 2500 tiges/ha 7 m 6 cm
N + 14 ans Première éclaircie 900 tiges/ha 5 m 10 cm
N + 20 ans Seconde éclaircie 450 tiges/ha 22 m 20 cm
N + 40 ans Récolte progressive 200 à 450 tiges/ha 25 m 30 cm et +

Taillis d’acacia, au premier plan rejets de 8 mois et en arrière plan
taillis de 10 ans.


