
■  Valoriser les forêts  
du Nord de l’Alsace

■  Gérer durablement nos forêts

■  Proposer un conseil adapté 
à chaque propriétaire forestier

✔  D’un appui technique pour la gestion  
de votre patrimoine.

✔  De l’indispensable assurance  
responsabilité civile de groupe.

✔  D’informations régulières  
par des réunions et des bulletins.

✔  Des relations conviviales  
et des échanges avec des personnes 
passionnées de la forêt.

Devenir membre

d’une association forestière

pour bénéficier :

La place de l’association

forestière

« Une forêt privée gérée et préservée
par un réseau d’hommes compétents 

au service des générations futures »

Nos partenaires

Association Forestière  
des Vosges du Nord

9, rue de Kirrwiller  
67330 BOUXWILLER 
Tél. : 03 88 70 72 33 ou 06 72 72 76 70 
Site internet : www.forestiersdalsace.fr
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22 000 propriétaires
20 000 hectares

16 millions d’arbres



✔ Des réunions d’information en forêt.

✔  Le bulletin d’information « Forestiers d’Alsace »  
ainsi que la revue trimestrielle Floréal.

✔ Une forêt - école à La Petite Pierre

✔  Un site internet avec les actualités de la forêt  
et des possibilités de @ - formation

La formation

pour une gestion durable
La visite - conseil

pour un diagnostic

de vos arbres et forêts

✔  Un forestier confirmé pour vous  
conseiller dans la gestion de vos parcelles.

✔  Des solutions pour des travaux,  
une coupe ou une vente de bois.

✔  Une garantie de gestion durable.

✔  Des chantiers concertés  
dans beaucoup de villages.

✔  Une connaissance de l’arbre  
et de la haie dans les champs.

✔ Le recensement des parcelles en vente.

✔  Aide à l’agrandissement  
des petites forêts

✔  Un service d’estimation,  
de délimitation et de cartographie.

L’amélioration

du foncier forestier :

acheter ou vendre ?

Etat initial : 58,45 ares Acquisitions : 49,01 ares

Total : 107,46 ares


