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EditorialSommaire
Chers amis de la forêt !

L’automne installe ses couleurs et les premiers frimas arrivent. 
Le cycle des saisons se déroule immuablement et contribue à faire 
pousser les forêts et à fabriquer du bois !

C’est notre réalité de forestier, … une vision à long terme !

Cela ne nous empêche pas de vous proposer des innovations 
et surtout en 2012 !

- Depuis le 1er aout, notre site internet est devenu réalité 
après des mois de travail, pour Claude et son équipe. Vous 
ne le connaissez pas encore ? Alors vite à vos ordinateurs sur  
www.boisforets67.fr pour tout savoir en direct sur votre groupement.

- Et la forêt-école ? 
Là aussi une réalité depuis septembre grâce aux décisions 

de votre conseil d’administration ayant validé le travail de Marc 
et Claude. Leur « chasse aux trésors » permet qu’à ce jour, nous 
sommes devenus propriétaires de 10 hectares. Je compte sur vous 
tous pour que demain, dans chacune de ses forêts, un groupe 
de passionnés « retrousse ses manches » pour en faire des outils 
pédagogiques, accueillants et de haut niveau.

- Reforestez vous ! Une idée de décembre 2011 !
Un fond d’aide à la reconstitution de la ressource résineuse 

dans les forêts privées du massif vosgien, le « FA3R », est opérationnel 
aujourd’hui ! Une performance unique en France. Bravo à tous pour 
cette prouesse. M. BESSON, notre directeur vous la détaillera un peu 
plus loin.

La feuille de route du PPRDF Alsace est désormais bien 
lancée ; les chemins dans le Val de Villé et à Wissembourg avancent. 
Les bûcherons et les grumiers utilisent ces nouveaux accès. Le bois 
avance !

Quel plaisir de vous tenir de tels propos dans l’ambiance 
actuelle !

Un grand merci à tous ceux qui en sont les artisans.

Votre Président,
Jean-Louis GOSSET
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Bois et Forêts 67 a acheté deux forêts en 2012, à La 
Petite Pierre et à Mutzig. Ce projet avait été présenté à 
l’assemblée générale 2012 et il a été réalisé !

Une forêt-école, pourquoi ?
 Ces deux sites remarquables permettront de 

disposer d’un support forestier pérenne pour expliquer 
et montrer les usages de la forêt, actuels et futurs.

Qu’y fera-t-on ?
Il s’agira d’un support de travaux pratiques pour 

des travaux forestiers, de la gestion forestière et de la 
formation.

Un sentier sylvicole sera aménagé dans chaque forêt 
et accompagné d’un guide en papier et/ou virtuel

Des démonstrations de matériel forestier seront 
également possibles.

Les aspects environnementaux, cynégétiques et 
sociaux seront aussi approfondis.

Les deux forêts, très différentes, permettront de 
rechercher les meilleures références techniques et 
économiques.

Où sont-elles ?
La forêt Eberlache à La Petite Pierre est située 

dans la vallée de l’Imsthal au pied du village. Il s’agit 
d’un ensemble de 6 parcelles cadastrales totalisant  
3 hectares surtout à base de jeunes perchis feuillus et 
résineux et comportant une petite source et une falaise 
en grès.

La forêt des Dreispitz à Mutzig se trouve au 
sommet d’une colline calcaire située dans le vignoble 
de Dorlisheim. Il s’agit d’une forêt de 6 hectares 
essentiellement en chênes mais avec aussi de 
nombreuses autres essences forestières.

On y va quand ?
Deux réunions de découverte seront proposées cet 

automne 2012 pour visiter et découvrir nos forêts à La 
Petite Pierre et à Mutzig. Le programme de formation 
2013 utilisera ensuite pleinement ces sites comme 
support.

Claude HOH

Les Forêts-Ecoles

Forêt d’acacias à La Petite Pierre

Chênes et charmes à Mutzig

Pins Sylvestres et alisiers blancs à Mutzig Perchis d’aulnes à La Petite Pierre

Des érables cachés à Mutzig
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Le nouveau site internet 
de Bois et Forêts 67 : 
www.boisforets67.fr

Nous vous l’avions déjà annoncé cet été, Bois et Forêts 67 avait décidé 
de créer son propre site internet à l’automne 2011 et aujourd’hui il est en 
ligne !

Vous y trouverez une foule de renseignements et de conseils pour vous 
accompagner et vous aider dans vos forêts mais aussi particulièrement 
trois innovations majeures :

•   Une bourse foncière électronique qui vous propose d’ores et déjà près 
de 250 parcelles forestières à vendre ainsi que la possibilité de vendre  
vos parcelles en ligne.

•   Des actualités hebdomadaires, locales mais aussi nationales et 
européennes car il y a toujours des idées et des expériences à découvrir 
un peu plus loin.

•   Des pages forêt-écoles en devenir, pour découvrir et comprendre les 
usages de la forêt depuis chez vous.

Il s’agit d’un outil pour les adhérents de Bois et Forêts 67 mais aussi 
une vitrine pour les 45 800 autres propriétaires forestiers qui hésitent 
encore à devenir sylviculteurs et qui peut-être franchiront le pas.

Sur ce site vous trouverez toutes les réunions de l’année, les principaux 
documents techniques ainsi que le conseil du mois.

Claude HOH

Les Rendez-vous
de l’automne

Le 18 octobre  
à Mittelbergheim

Visite guidée  
de l’ébénisterie Seltz

Le 26 octobre  
à Wissembourg

La forêt du Pfaffenwald

Le 9 novembre  
à Marmoutier

Les fruitiers forestiers

Le 23 novembre  
à Hirschland

Les arbres des champs  
en Alsace bossue

Le 5 décembre  
à Schiltigheim

Conférence sur le climat 
en Alsace

Actualités

Bourse foncière 
électronique
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Le Fonds d’Aide à la Reconstitution de la Ressource 
Résineuse (FA3R) a été lancé officiellement le  
22 septembre 2012 à Koenigsmacker en Moselle. Il a 
pour objectif de « redonner envie » de planter.

De quoi s’agit-il ?
Il s’agit de soutenir le reboisement par une aide à 

la reconstitution des peuplements résineux du massif 
vosgien : sapin, épicéa, Douglas et mélèze. En effet au 
vu de la faible reconstitution des coupes issues des 
hagis, il fallait réagir pour pérenniser cette ressource 
essentielle.

Qui en est à l’origine ?
Le FA3R est une initiative privée portée par les 

acteurs de la filière forêt-bois de Lorraine, d’Alsace et de 
Franche-Comté : les interprofessions, les organismes 
de développement forestier, les coopératives 
forestières, des pépiniéristes et reboiseurs, des 
industries lourdes et des syndicats de scieurs et 
exploitants forestiers.

A quelles conditions ?
L’aide est limitée à l’ensemble des communes du 

Massif Vosgien, depuis le territoire de Belfort jusqu’à la 
frontière allemande et où écologiquement les résineux 
sont à leur place. Le projet de reboisement doit être 
en conformité avec la législation en vigueur et être 
entretenu pendant cinq ans. Le propriétaire s’engage 
à avoir signé un document de gestion durable (CBPS, 

RTG, PSG) ou à avoir adhéré à un système de 
certification forestière (PEFC …). La surface minimale 
est de 50 ares d’un seul tenant et limitée à 4 hectares 
maximum. Les densités minimales vont de 1100 à 
2000 plants/hectare selon les essences.

Une aide au propriétaire
Le montant de l’aide est identique quelle que soit 

l’essence :
•   Soit de 1000 €/ha lorsque le propriétaire fait appel à 
un reboiseur professionnel
•   Soit de 500 €/ha lorsque le propriétaire réalise lui-
même les travaux

Où m’adresser ?
Les techniciens du groupement et de la coopérative 

sont à votre service pour vous aider dans la constitution 
des dossiers.

Jean-Louis BESSON

Avec le soutien deBois et Forêts 67

Reforestez-vous !
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Plantation à la pioche - 
hâche à Siersthal

Planche d’épicéas à Puberg

Douglas de 6 ans 
à Plaine


