
Nous y sommes, avec son tohu bohu habituel, l’heure de la
rentrée a sonné :

Cet été, la loi de modernisation agricole et son volet forestier,
important, a été publiée.

La journée de l’Union est imminente, le 25 septembre
prochain, où toute la famille forestière du Grand Est se retrouvera.

La demande en bois est soutenue et fait remonter les cours, le
moment est là pour des exploitations rentables, profitez en ! Notre
coopérative vous attend. Et surtout pensez à replanter, c’est
impératif, vos enfants vous en seront reconnaissants.

Votre groupement s’ancre de plus en plus dans la proximité et
vous trouverez dans ce numéro une page présentant votre force de
frappe par secteur. Conservez-la soigneusement, elle vous aidera au
quotidien pour trouver les renseignements utiles à vos interrogations.
Chaque secteur est sous la responsabilité d’un membre de votre
conseil d’administration qui, au nom du Président, est là pour vous
aider.

Les dispositions fiscales du défi forestier sont pour le moment
maintenues, profitez-en avant que ne passe le « rabot » ! Vos
techniciens peuvent vous aider à ce sujet.

Quand ces lignes vous parviendront, le stand de la filière bois
à la foire européenne sera rangé ; un succès et une première pour la
forêt alsacienne et votre groupement. Merci à toutes et à tous pour
cette réussite grâce à votre aide et sous la maitrise de Fibois.

La formation forestière FOGEFOR est relancée pour un
nouveau cycle à partir de 2011, la liste des inscriptions est ouverte,
décidez-vous rapidement, les places sont limitées.

Un bel automne à toutes et à tous pour vous « reforester » en
forêt !

Votre Président,

Jean Louis GOSSET
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Réunion du Groupe de Travail
du secteur « Plaine et Piémont »
Pour sa deuxième édition, le

groupe de travail s’est réuni à
Westhouse où la municipalité nous
a accueilli dans ses locaux. Pour
information, les groupes de travail
locaux ont été créés il y a deux ans
sur différents secteurs du
département : Vosges du Nord,
Plaine et Piémont, Vallée de la
Bruche et Val de Villé.

L’objectif de ces réunions
annuelles est de réunir des
propriétaires forestiers, les
administrateurs locaux et des élus
pour :

• présenter le bilan des activités de
Bois et Forêts sur leur secteur

• identifier les forces et les
faiblesses des différentes
animations

• proposer des actions concrètes
pour l’année à venir

Nous étions donc une quinzaine
le 22 juillet dernier à faire le point
des activités de Bois et Forêts sur
le secteur « Plaine et Piémont ».

Rappel du contexte : un vaste
secteur où la forêt privée
représente environ 6000 ha. Les
conditions sont très favorables à la
production de bois, mais le capital
de bois sur pied est variable d’un
massif à l’autre (tempête de 1999,
fort ou faible prélèvements…). Les
activités « forestières » des
propriétaires privés en plaine sont
principalement orientées vers la
récolte de bois de feu. Enfin, le
morcellement est extrême.

Nous avions déjà relaté les
actions d’animations foncières sur
le secteur dans un numéro
précédent. Un constat : les
propriétaires forestiers sont à

l’affût pour acquérir une ou
plusieurs parcelles à proximité des
leurs. Vous l’aurez compris, en
plaine, le foncier forestier est un
sujet qui passionne ! Les bourses
foncières continuent à donner des
résultats : 200 parcelles pour 25
hectares depuis 2007. A noter que
58,50 hectares de forêts privées
font l’objet d’un document de
gestion durable.

Les visites-conseils en forêt et
les réunions techniques ont
également du succès. Ainsi, le 12
mars dernier, une trentaine de
propriétaires étaient présent dans
le « Waeldele » à Westhouse. Les
problématiques abordées furent
les suivantes : éclaircir les jeunes
peuplements denses, marquer une
coupe d’amélioration, renouveler
les peuplements mûrs.

Ces thèmes récurrents avaient
été identifiés par l’étude faite il y a
un an sur les 550 ha de
peuplements privés entre Barr et
Benfeld.

Malgré un bon potentiel, de
nombreuses parcelles sont
délaissées. Il y a pourtant
nécessité d’améliorer ces forêts
par des coupes d’éclaircie pour
pérenniser durablement ce
massif boisé.

Des propositions pour l’année
2010-2011 :

1) réunions techniques :

• économie et valeur des bois

• que replanter après coupe

2) chantiers école en forêt :
apprendre à éclaircir les jeunes
peuplements.

Tous les propriétaires forestiers
qui souhaitent participer à ces
activités sont les bienvenus.

Nous remercions encore
Monsieur WISSENMEYER, Maire
de Westhouse, pour son appui lors
de cette réunion de travail.

Marc DEBUS
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« Comment faire pour
entretenir mes jeunes
peuplements ? »

Cette question revient régulièrement lors de nos visites auprès des
propriétaires, notamment dans la Plaine d'Alsace. En effet, lorsque le
peuplement est jeune (entre 10 et 20 ans), les propriétaires forestiers
n’osent pas trop intervenir, sans doute par manque de connaissances.

Et pourtant, il est primordial d’éclaircir à ce stade, afin de privilégier
les belles tiges d’avenir. Nous organiserons donc un chantier école qui
permettra à tous les propriétaires motivés de se perfectionner et de
mettre en pratique quelques règles élémentaires de sylviculture.

Ce chantier sera organisé à VALFF début novembre, dans un
peuplement feuillu âgé d’une quinzaine d’années.

Objectif : apprendre à désigner les tiges d’avenir, et marquer celles
qui sont à couper.

Pensez à vous inscrire pendant le mois d’octobre auprès de notre
secrétariat.

Marc Debus

Nouvelles
brèves

“ Le bois, le geste, l’objet “
aux éditions Terran - 2010

un bel ouvrage pour réapprendre à
fabriquer les objets usuels en bois

Les Rendez-vous
de l’Automne
Jusqu'à fin septembre

en Meuse
exposition « Le vent des forêts »
à Fresne au Mont (près gare

TGV – Meuse)

le 25 septembre 2010
à Schirmeck

Journée de l'Union Forestière
de l'Est

du 7 au 10 octobre
à St-Dié des Vosges

La forêt, or vert des Hommes ?
Festival international de

géographie

le 21 octobre à Valff
Sécurité du bucheronnage

le 5 novembre dans les
Vosges du Nord
L'arbre hors – forêt

le 19 novembre à Westhoffen
Bourse Foncière Forestière

le 19 novembre à Schiltigheim
Fiscalité forestière

A
V

A
N

T
A

P
R

E
S



2, rue de Rome
67309 Schiltigheim
Tél. 03 88 19 17 92
Fax 03 88 62 42 73

Courriel : boisforets.67@wanadoo.fr

Directeur de publication :
Jean-Louis GOSSET

Rédacteur :
Claude HOH

6

Cette assemblée 2010, du 16 juin dernier, a réuni 80
personnes à l'espace W de Weyersheim où le président
Jean – Louis GOSSET a mobilisé les propriétaires et les
bois de leurs forêts. Notre groupement s'affirme
d'ailleurs comme un acteur incontournable de
l'animation des territoires ruraux avec 600 personnes
rencontrées en 2010 et 7500 m3 de bois mobilisés au
travers de 81 chantiers. Le partenariat avec la chambre
d'agriculture du Bas – Rhin s'est affirmé.

L'après-midi a été consacrée à la visite de la très
belle propriété de la Langenau à Weyersheim où,
malgré la pression des cultures agricoles très
rentables, les peupliers et les cultures agricoles
biologiques valorisent pleinement ces terrains riches du
Ried. Les feuillus précieux, merisiers et noyers, ne sont
pas en reste et sont suivis consciencieusement par
Michel Vogt, un ancien du groupement.

La journée s'est terminée par le pot de l'amitié offert
par le GFR de la Langenau.

Claude HOH

Avec le soutien deBois et Forêts 67

Assemblée générale de Bois et
Forêts à Weyersheim
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Jean BRAUD
� 03 88 70 23 19

Jacques SCHMITTBUHL
� 03 88 47 18 56

Hubert OTT
� 03 88 85 20 38

Louis CONRATH
� 03 88 82 16 99

Vosges du Nord

Val de Villé

Plaine et Piémont

Vallée de la Bruche
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GOSSET Jean-Louis : Président Tél. : 03.88.95.54.41
13 rue des Houblons Port. : 06.20.07.05.47
67210 OBERNAI jlrgosset@orange.fr

GF HINTERWALD – BRAUD Jean : 1e Vice président Tél. - Fax : 03.88.70.23.19
5 rue des Lilas
67700 FURCHHAUSEN jean.braud@wanadoo.fr

OTT Hubert : 2e Vice président Tél. - Fax : 03.88.85.20.38
5 rue du 42ème Rif hubert-ott@orange.fr
67390 SCHOENAU

CONRATH Louis : 3e Vice président Tél. : 03.88.82.16.99
1 rue du Moulin Port : 06.81.37.32.29
67750 SCHERWILLER sceaconrath@wanadoo.fr

BECK Georges : Trésorier Tél. : 03.88.71.32.22
19, rue principale Port. : 06.14.15.02.56
67270 GEISWILLER beck.georges@wanadoo.fr

SCHWARTZ Evelyne : Trésorière-Adjointe Tél. : 03.88.35.07.07
16 rue des Pontonniers jeanschwartz375@gmail.com
67000 STRASBOURG

SCHMITTBUHL Jacques : Secrétaire Tél. : 03.88.47.18.56
120 Avenue de la Gare Port. : 06.07.72.71.99
67130 SCHIRMECK docteurjacquesschmittbuhl@orange.fr

DELALANDE Bernard : Secrétaire adjoint Tél. : 09.75.62.82.10
41 rue des Champs Port. : 06.08.91.72.04
67170 KRAUTWILLER delalandebe@wanadoo.fr

DELLINGER Hubert Tél. : 03.88.30.64.23
17 rue Welschbruch denise-dellinger@wanadoo.fr
67000 STRASBOURG

GRANDADAM Pierre Tél. : 03.88.66.19.37 (privé)
18 rue Antoine Bechamps Tél. : 03.88.19.19.57 (bureau)
67540 OSTWALD Tél. : 03.88.67.43.68

grandadam@wanadoo.fr

FISCHER Diana Tél. : 03.88.50.96.27
Le Stiftswald Port. : 06.74.54.04.99
67280 URMATT stiftswald@yahoo.com

FRACHE Patrick Port. : 06.07.85.89.19
6 rue du Lavoir patrick-alphonse.frache@orange.fr
67290 LA PETITE PIERRE

RENGERT Roland Port. : 06.79.23.51.71
10, rue du 28 Novembre roland.rengert@orange.fr
67220 NEUVE EGLISE

Membres du Conseil d’Administration
de Bois & Forêts

BUREAU


