
Les neiges successives de ce mois de décembre ont drapé nos
forêts d'un beau manteau d'hermine qui réveille notre fierté de
forestier. Le bonheur à l'état pur et rare !

L'année 2010 fut riche pour la forêt privée que ce soit au niveau
national avec la loi de modernisation agricole qui secoue quelque peu
le monde forestier ou aussi et surtout au niveau local, au plus près de
chez vous, où une nouvelle route forestière est peut – être dèjà en
train de se construire.

C'est bien à nous de prendre notre destin en main grâce à de
nouveaux outils qui sont en préparation tels que la bourse foncière
forestière @n ligne, une forêt – école et une coopération accrue avec
nos partenaires de la filière forêt – bois.

Ces nécessaires innovations ne peuvent que contribuer à des
missions que nous essayons de promouvoir au sein du groupement et
souvent bien plus tôt que tous que sont l'agrandissement des forêts,
l'amélioration des pistes et routes, la mobilisation des bois, la
promotion des documents de gestion, l'intensification de la
reforestation et ceci via la formation et l'information de tous.

La forêt privée avance dans un environnement porteur et encore
plus en 2011 consacrée année internationale de la forêt !

N'oubliez surtout pas les élections CNPF - CRPF où vous
pouvez vous exprimer en allant voter.

Je vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année et que 2011
réalise toutes vos espérances et souhaits.

Votre Président,

Jean Louis GOSSET
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Le site du Kirchberg, sur la

commune de Berg, est un lieu de

rencontre privilégié en Alsace

bossue ; le passé du village est

étroitement lié à l'histoire de ce

lieu. Les villages de Berg et Thal

étaient initialement situés sur la

colline de Kirchberg.

Le nom de Berg apparaît pour la

première fois sous les formes

suivantes :

• In Villa Monte en l'an 713

(« le village sur la montagne »)

• Bergus en l'an 718

• Berg en l'an 788

Jusque vers la deuxième moitié

du Moyen – Age, le village entoure

l'église de Kirchberg qui se dresse

encore aujourd'hui sur la colline du

même nom.

Au milieu du XVème siècle, une
partie des habitants s'installe au
pied de la colline et fonde le village
de Thal, séparé du village de Berg
qui reste sur la colline.

Donc à l'époque sur ce haut
lieu, nous trouvions une église, une
école, un cimetière, une petite
place publique et la « Dorflinde », le
tilleul. Cinq éléments essentiels,
aujourd'hui témoin de vie d'une
communauté villageoise.

Le seul témoin vivant encore
présent aujourd'hui

reste le majestueux tilleul
de 500 centimètres de

circonférence.

Peu avant la guerre de trente
ans (1618 – 1648), les derniers
habitants sont descendus habiter
le long du ruisseau du Muhlbach
mais ont gardé le nom de Berg

pour leur nouveau village, situé

aujourd'hui plus bas que Thal.

En 1983, a été crée

l'Association de Sauvegarde du

Kirchberg qui grâce aux nombreux

bénévoles et au Club Vosgien est a

permis au site de redevenir un lieu

d'animation et de vie à l'abri du

tilleul – témoin. Tous ces effets

conjugués dans un grand élan de

solidarité ont préparé le réveil de la

« Belle au Bois dormant » … le

Kirchberg.. L'accueil est assuré par

les bénévoles de l'association et le

nombre de visiteurs et touristes

augmente d'année en année.

Germain JACQUILARD

Le tilleul du
Kirchberg

en Alsace bossue
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Congrès d'agroforesterie
à Obernai

La rencontre annuelle
de l'Association Française
d'Agro-Foresterie s'est
déroulée au lycée agricole
d'Obernai les 8 et 9
décembre 2010.

L ' a g r o f o r e s t e r i e
regroupe les pratiques de
mélanges d'arbres et de
cultures avec 45 000

projets sur 170 000 hectares en France. Cela correspond à la gestion
d'arbres intégrés dans les parcelles agricoles d'une part et de cultures
conduites sous couvert forestier d'autre part. L'agroforesterie est donc
une technique d'agronomie qui replace l'arbre dans le système de
production agricole afin d'optimiser la production de biomasse.

Plusieurs adhérents de Bois et Forêts 67 ont déjà réalisé de tels projets
ce qui nous a permis de débuter cet automne 2010, un annuaire des
réalisations qui compte déjà une dizaine de projets détaillés et référencés
et d'autres sont certainement encore à redécouvrir.

Le statut réglementaire de l'arbre en zone agricole est enfin acté
depuis 2006 ; il est pleinement intégré à l'exploitation agricole en ouvrant
droit à des aides et au droit au paiement unique (DPU). Malheureusement,
la mesure européenne 222, avec des aides spécifiques pour
l'agroforesterie, n'a pas été enclenchée en Alsace et en Lorraine au
contraire de beaucoup d'autres régions françaises.

Ce congrès a également entériné la création d'une association
européenne d'agroforesterie qui permettra d'être plus présent à Bruxelles.

Claude HOH

Nouvelles
brèves

FORET Entreprise :

la revue de tous ceux qui vivent de
la forêt et veulent la faire vivre.

Des conditions préférentielles sont
réservées aux adhérents des

groupements de sylviculteurs avec
une remise de 30 % sur

l'abonnement ainsi que le dernier
numéro de septembre 2010 gratuit.

N'hésitez pas à contacter le
secrétariat de Bois et Forêts 67 au

03 88 19 17 92.

Les Rendez-vous
de l’Hiver

le 18 février à Kertzfeld
Sylviculture dans le Ried

le 11 mars à La Petite Pierre
Planter des forêts bien

protégées contre le gibier

le 23 mars à Westhoffen
Les forêts feuillues des collines

le 8 avril à Saulxures
Reconstruire les forêts de la

Haute - Bruche

LES DEHESA IBÉRIQUES

En Espagne et au Portugal, les dehesas sont des vergers de
chênes (15 à 25 arbres/ha) qui produisent beaucoup de glands et
ombragent les pâturages ; ils représentent 3 à 4 millions d'hectares. Il
s'agit de la surface la plus étendue en Europe de systèmes
agroforestiers. Ils accueillent très souvent les cigognes et sont à leur
apogée au printemps.
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Un chantier – école de martelage a été mis en
oeuvre à Valff pour démontrer aux propriétaires
forestiers privés la nécessité de ce travail simple
mais fondamental d'amélioration des forêts.

Ce 18 novembre, une vingtaine de propriétaires
forestiers décidés se sont donc engagés dans le
martelage d'une forêt de feuillus à base de frênes,
merisiers, peupliers et d'érables. Toutes ces
essences sont bien adaptés aux sols du Ried. Cette
jeune forêt feuillue est âgée d'une vingtaine
d'années et n'a encore fait l'objet d'aucune
intervention.

Trouver les plus belles tiges
Un cloisonnement de la parcelle, avec des lignes

tous les 50 mètres, a été mis en place pour pouvoir
travailler facilement et efficacement, protéger les
sols forestiers et visiter régulièrement les forêts
durant toutes les années à venir. Il permet aussi de
définir facilement et sans ambiguïté les lots de bois.

Le premier travail consiste à désigner les plus
belles tiges qui méritent d'être aidées ; ces tiges
peuvent être identifiées à l'aide d'un ruban de
couleur (ici en vert). Elles ne doivent pas être trop
rapprochées mais espacées d'au moins 6 mètres.

Dégager la tête
Les tiges désignées ont besoin de place et donc

à ce titre de 3 à 6 autres arbres (marqués en rouge)
sont enlevés autour pour permettre à la couronne de

grossir et d'affirmer ce choix. Les tiges désignées en
vert sont les tiges d'avenir qui formeront l'ossature
définitive de la forêt tant biologique et écologique
que qualitative et économique.

Produire du bois

Toutes ces tiges ont des diamètres encore
relativement faibles de l'ordre de 10 à 25 cm et ne
donnent donc en 2011 que du bois de chauffage ;
les lots de bois forment des carrés de 10 ares qui
comportent de 5 à 7 stères de bois de chauffage.

Cette petite journée de travaux pratiques aura
permis aux propriétaires d'oser franchir le pas de
marquer des arbres à abattre et non pas rester à les
contempler ou de seulement enleverquelques tiges
sèches.

Claude HOH

Avec le soutien deBois et Forêts 67

Choisir et aider les arbres d'avenir
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Le massif forestier du Tannenwald
Un labyrinthe de bornes

L'ancienne forêt du Buchberg, actuelle forêt du
Tannenwald a une densité et une variété de bornes
anciennes datants du XVIII ème siècle. En 1726,
l'abbaye a imposé un abornement général de ses
propriétés avec 180 bornes posées, complété
ultérieurement par d'autres abornements. Le procès
verbal d'abornement de la forêt impériale du
Buchberg, de 1854, a officialisé 477 bornes sur 27
kilomètres de frontières ! Quelques propriétaires
privés ont également personnalisé leurs bornes,
notamment en y gravant leurs initiales et/ou leurs
métiers.

Source : Abornements forestiers anciens dans la
Marche de Marmoutier.S et J-J Ring. SHASE 2008.

Une Bourse Foncière Forestière
à mi-chemin

La réunion du 15 avril 2010 à Dimbsthal a lancé
officiellement la bourse foncière forestière du
Tannenwald avec ses 450 propriétaires et ses 150
hectares de forêts privées.

Les résultats, au bout de huit mois, ont abouti à
7 parcelles vendues pour une surface totale de

1 hectare dont ont bénéficié quatre propriétaires ;
1 hectare, sous la forme de 12 parcelles enclavées et
en forme de languette, reste à vendre.

Il faudra donc encore susciter de nouvelles
vocations de sylviculteurs !

L'enclavement de la forêt domaniale avec les forêts
privées complique la démarche.

UNE ANIMATION À PÉRENNISER

• Une réunion forestière a été organisée en 2002
pour étudier des cas concrets en forêt.

• De 2003 à 2010, 1000 m3 de bois feuillus et
résineux ont été exploités et 1,1 ha de mélèzes
replantés ; ces chiffres restent encore bien
inférieurs à l'estimation des 2600 m3 à exploiter
en cinq ans.

• En novembre 2009, rencontre avec les élus
locaux à la communauté de communes.

• Le 15 avril 2010, lancement de la bourse
foncière forestière à Dimbsthal à laquelle ont
assisté 100 personnes et le 4 juin 2010, réunion
en forêt avec 25 propriétaires.

• Du printemps à l'automne 2010, 30 visite
conseil

• Hiver 2011, 3 chantiers concertés seront lancés
au Schellenfeld/Wolfsgrub/Kastelrain
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Plan de gestion du massif

Corrélativement aux réunions du printemps 2010,
une trentaine de visite – conseil personnalisées ont
permis de retrouver et / ou de focaliser la gestion
forestière sur des parcelles cadastrales précises. Le
recueil des souhaits des propriétaires ainsi que leur
synthèse pourrait déboucher sur un plan de gestion
commun des forêts privées du Tannenwald.

Ce document permet de faire le point des types de
forêts et de sols et donc d'avoir donc une meilleure
connaissance de la forêt afin d'engager des actions
de coupes de bois et de travaux de plantation dans les
10 à 15 ans à venir.

Il s'agit d'un véritable outil de progrès qui permet
d'avoir une garantie de gestion durable et qui génère
aussi des revenus pour les propriétaires et des
emplois locaux.

Il s'appuiera sur les lieux – dits du massif pour
contacter les propriétaires de la Wolfsgruebe, de la
Riedmatt, des Zwolfaecker, de la Steingrub …. et leur
proposer des avancées concrètes.

Une forêt de promenade

La forêt est un milieu naturel où chacun apprécie
de pouvoir se promener ou d'y pratiquer ses loisirs ; la
forêt du Tannenwald est facilement accessible ce qui
contribue grandement à son attrait de promenade.

La forêt est également gérée par des
professionnels, dont les activités peuvent parfois
présenter un certain danger. Un comportement
responsable doit donc être adopté en forêt, afin que
chacun puisse cohabiter sereinement et conforter la
multifonctionnalité du Tannenwald : production de
bois, loisirs, protection des eaux, biodiversité.

Les cormiers de Marmoutier

Dans les vergers du Sindelsberg, le cormier ou

sorbier domestique ou Aeschliesle (en alsacien) est

bien présent avec près de 35 spécimens, dont le plus

gros atteint maintenant une circonférence de 390

centimètres. Il s'agit d'une essence précieuse et rare,

au bois très dur et rouge. On le retrouve quelquefois

aussi dans les forêts du Tannenwald ; il serait à

favoriser dans les vergers à bois des terrains chauds

et à tendance neutre ou calcaire.


