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EditorialSommaire
Chers membres,

Immuablement, le rythme des saisons fait, qu’avec la chute des 
feuilles va tomber le feuillet 2011, que bons et mauvais moments ont 
émaillé, mais qui se termine par un bilan plus que positif pour nos 
forêts.

Les conditions de plantations sont excellentes, profitez en bien, 
les générations montantes vous en seront grée.

Il ne vous reste plus que quelques jours pour abonder vos 
dossiers d’investissements et de travaux forestiers éligibles fiscalement 
au « défi forestier » toujours en vigueur, bien que probablement raboté ; 
vos techniciens sont de bons conseils ; allez vers eux.

A vous tous : 

- membres de Bois et Forêts et son conseil d’administration,

- directeur, techniciens et administratifs,

- coopératives, chambre d’agriculture et CRPF, 

- et nos partenaires : Région Alsace, Conseil Général du Bas–Rhin et Etat

MERCI pour le travail assuré ensemble au fil des jours au service 
de nos forêts !

La page blanche 2012 s’ouvre, avec un PPRDF (Plan Pluriannuel 
Régional de Développement Forestier) devant apporter dynamisme et 
actions à notre groupement. 

Elle se présente comme une année charnière dans un 
environnement en pleine mutation : collectivités territoriales, chambres 
consulaires, institutions diverses, tout bouge ! 

A nous de ne pas rater « le train de l’évolution-adaptation » dont 
dépendra notre avenir et d’en arrêter rapidement les grandes lignes 
avec l’ensemble de nos partenaires.

Dès à présent, je vous souhaite à toutes et tous, petits et grands, 
d’heureuses fêtes de fin d’année, la réalisation de tous vos vœux et 
souhaits, tant familiaux que forestiers.

Qu’à travers ce bulletin « trait d’union entre nous », vous 
trouverez tous les conseils, les informations et les renseignements que 
vous attendez, et merci à Claude HOH pour ce précieux travail.

Votre Président,

Jean Louis GOSSET
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Le sud de la France a connu aux mois d’octobre 
et de novembre 2011 des pluies intenses qui ont 
apporté sur une courte durée une importante quantité 
d’eau. Elles ont provoqué des inondations sévères, des 
victimes et des dégâts conséquents.

Les pluies cévenoles
Ce sont des précipitations durables qui se produisent 

sur les massifs des Cévennes, des prés – Alpes et des 
Corbières, généralement en automne quand la mer 
Méditerranée est la plus chaude. Les départements 
de l’Ardèche, de l’Hérault, du Gard, de la Lozère et 
des Alpes – Maritimes sont les plus touchés par ce 
phénomène. Le cumul de précipitations a été jusqu’à 
450-600 mm dans le secteur du mont Aigoual. Le 
Haut – Rhin peut - être également exposé à des pluies 
intenses.

Déboisement et crues au XIXe siècle
A cette époque, les montagnes françaises étaient 

très habitées et les populations locales ainsi que les 
troupeaux avaient déboisé inconsidérément les forêts. 
Cette action avait conduit à de fréquentes et violentes 
crues jusqu’en plaine du Rhône voire jusqu’au port 
de Bordeaux. En 1860, Napoléon III fait adopter une 
« loi sur le boisement des montagnes » qui impose des 
périmètres de reboisement obligatoires.

1 milliard de plants
A partir de 1860, le corps des eaux et forêts 

s’engage dans de gigantesques travaux de plantations 
dans les Alpes, les Pyrénées et le sud du massif central 
malgré l’hostilité des populations locales, dans un 
premier temps voire plus tard d’un assentiment tacite 
après avoir constaté le succès et l’efficacité de ces 
reboisements. La première guerre mondiale apporte un 
coup d’arrêt à la restauration des terrains de montagne 
(RTM) mais 300 000 hectares ont été traités et plus d’un 
milliard d’arbres avaient été plantés. Georges Fabre a 
été l’un des grands artisans du reboisement du Mont 
Aigoual tout en créant un réseau d’arboretums.

Et dans le massif vosgien
Dans le massif vosgien, la ressource forestière a 

été aussi fortement sollicitée par les populations, les 
verreries et les hauts fourneaux mais sans engendrer 
de gros dégâts d’érosion. Après la première guerre, ces 
montagnes ont subi un premier exode rural dont les 
conséquences ont pu être quantifiées précisément sur 
les deux communes ci-dessous.

A La Petite Pierre, la forêt avance puis régresse en 
qualité !

1870 : 70 % de forêts, 20 % de terres agricoles et 10 % 
de bâti

2000 : 90 % de forêts, 10 % de terres agricoles et 10 % 
de bâti

2011 : 220 hectares de forêts privées mais constituées à 
40 % de friches post – tempête ou post - scolytes

A Lapoutroie, dans le pays Welche, un nombre réduit 
d’agriculteurs gère un espace rural dont le paysage a 
peu évolué. Hormis la fermeture de petites clairières, 
les espaces agricoles n’ont pas été recolonisées par 
la forêt et les haies et vergers ont été conservés. Un 
agrosystème ancien mais perfectionné et dont fait 
partie l’arbre hors – forêt, s’est maintenu. L’usage du 
paysage s’est poursuivi grâce entre autres au débouché 
économique que représente le fromage de Munster. 

Changement climatique et risques à venir
En juillet 2007, la France a publié une première 

« Stratégie nationale d’adaptation au changement 
climatique » où la forêt y figure avantageusement en tant 
que puits de carbone, comme protectrice en milieux 
montagnard et inondable mais aussi comme victime 
potentielle des feux de forêts et susceptible de devoir 
s’adapter rapidement à des changements d’essences.

Claude HOH

Forêts et paysages de montagnes

Sources : La RTM par F. Dumas, La Garance Voyageuse  
N° 95, 2011, site internet de Météo – France, S. Guillerme et 
E. Maire Comprendre l’évolution des arbres hors forêt dans 
un paysage identitaire ouvert 2010.
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Bois & Forêts 67 :  
des activités plus 

proches des adhérents !
Bois et forêts compte près de 450 membres à fin 2011. Nous sommes 

présents dans 4 régions forestières du Bas-Rhin où se concentre la forêt 
privée :

Le Plan Pluriannuel Régional 
de Développement Forestier 
(PPRDF) crée par la loi de 
modernisation agricole du 
27/07/2010 prévoit en Alsace 
de concentrer les actions de 
développement forestiers 
susceptible d’améliorer la 
mobilisation du bois et les 
peuplements dans les 4 régions 
précitées.

Le PPRDF a retenu 4 priorités en Alsace pour la période 
2012-2016 :
- Amélioration du foncier : regroupement des parcelles 

- Amélioration de la desserte par la création de chemins 

- Visites-conseils, plan d’actions sylvicole et chantiers concertés pour 
mieux organiser la récolte 

- Information, information et animation locale 

Les actions correspondantes se déclineront dans le futur dans ces 
4 secteurs prioritaires sur des massifs forestiers comportant une part 
importante de petites forêts privées. Nos activités s’inscrivent largement 
dans ces priorités et le conseil d’administration du 05/12/2011 a validé le 
principe d’élaborer pour chaque secteur un plan d’actions qui intègre les 
priorités du PPRDF. En pratique la mise en œuvre de ce programme se 
traduira par une présence renforcée de Bois et Forêts dans 4 secteurs 
bas-rhinois : Vallée de la Bruche, Val de Villé, Vosges du Nord et 
Alsace bossue, Plaine de l’Ill. 

Nous évoluerons à partir de 2012 vers plus de présence au niveau local 
et le programme des réunions d’information joint à cette lettre s’inscrit 
déjà dans cette approche. Nous prévoyons de venir à la rencontre des 
adhérents en 2012, pour vous présenter un programme d’activités adapté 
aux particularités de chaque petite région.

Nous pourrons à cette occasion vous rappeler les services proposés 
par Bois et Forêts, les actions en cours dans votre secteur, les projets et 
bien sûr recueillir vos suggestions. 

Les délégués de secteurs qui vous représentent au CA pourront, si le 
souhait est exprimé, impliquer des personnes motivées dans un « conseil 
de secteur » qui devrait associer davantage le niveau local au travail 
d’information et d’animation forestier de Bois et Forêts 67.

Jean-Louis BESSON

Les Rendez-vous
de l’hiver 2012

Le 24 février  
à Lupstein

« Les chênaies des collines 
de Saverne »

Le 30 mars à 
Maisonsgoutte

« Comment mieux valoriser 
son taillis de châtaignier »

Les dernières
nouvelles

Les pépinières forestières  
Bois et Forêts 67 sont 
heureuses de vous annoncer 
les naissances de : 

LOANE au foyer  
d’Aurélie et Olivier HUTTNER 

le 29 mai 2011

SLOEN au foyer  
de Virginie et Michel DENNI  

le 27 juillet 2011 

Châtaignier :  
un design à imaginer

Du 1er décembre 2011 au 
27 mars 2012, un concours 
à l’attention des jeunes 
designers et architectes du 
bassin rhénan est ouvert 
sur la microarchitecture, les 
aménagements extérieurs et 
le mobilier.

Plus d’infos sur : 
concoursdesignchataignier.

blogspot.com

SECTEURS
NOMBRE 
ADHERENTS

Vallée de la bruche 58

Val de Villé 93

Vosges du Nord - 
Alsace Bossue

112

Plaine 204
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En ce mois de novembre, une campagne de récolte 
de peupliers a été menée tambour battant autour de 
Pfaffenhoffen.

Les deux mécanos du rallye, Claude HOH et 
Christian MERTZ, ont préparé l’itinéraire du rallye 
pour permettre à l’équipage Mercedes – Husqvarna 
de Paul SCHNEIDER, pilote, (Singrist) et Fernand 
BUTNER, co-pilote (Betschdorf) d’enchainer les 
étapes soutenues.

Ces coupes concertées ont finalement récolté, 
dans de très bonnes conditions de débardage, 198 m³ 
de peupliers provenant de 6 propriétaires différents et 
satisfaits ainsi que 70 tonnes de bois – énergie.

Claude HOH et Marc RUFFIE
 

Avec le soutien deBois et Forêts 67

Le rallye des peupliers

iSSn 2109 - 568 X  -  dépôt légal : Juin 2010

Propriétaire Village Volume

Ruch GRIESBACH 53 m³

Kiehl UBERACH 19 m³

Biehler PFAFFENHOFFEN 19 m³

Diemer SCHALKENDORF 45 m³

Commune SCHALKENDORF 62 m³


