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Faits marquants de l’année forestière 
2019 

 Politique foncière forestière avec les Conseils 
Départementaux, 

 Etat d’avancement des projets de desserte, 

 Mobilisation, chantier concerté et visites conseils 

 Retour sur les formations 2019 organisées en 
collaboration avec les associations forestières locales, 

 Point d’information projet de loi de finances 2020 / 
TATFNB, 

 Premier rallye agroforestier. 



Politique foncière forestière avec les 
Conseils Départementaux 

 Préparation et animation des nouveaux dispositifs ECIF = « Echanges 
et Cessions d’Immeubles Forestiers » avec les Conseils 
Départementaux du Bas-Rhin et du Haut-Rhin : 

 

 

 

 Déploiement dans les 4 communes tests du 67 : Dieffenbach-au-
Val, Neuve-Eglise, Saales et St Pierre-Bois 

 Animation des réunions d’information avec CAA, CRPF Grand Est, AF 
locales et Maire  

 Préparation et déploiement du dispositif dans le 68 sur la commune 
test de Rimbach près Masevaux : réunion d’information le 14 
novembre 2019 

 



Politique foncière forestière avec les 
Conseils Départementaux 

 Signatures des documents ECIF 67: 

 5 dossiers signés en 2019 pour 8 parcelles / UG passant de 10 à 21 ares 

 11 dossiers en cours d’instruction pour 17 parcelles 

 4 dossiers seront signés dès le 14 janvier 2020 (1 session tous les 2-3 mois) 

 6 dossiers n’ont pas pu aboutir (cas trop compliqué) 

 

 

 

 

 

 

 Une phase de relance en concertation avec le CD 67 :  

 Octobre 2019: Neuve-Eglise et Dieffenbach-au-Val 

 Janvier 2020: Saint-Pierre-Bois et Saales 

 Un bilan en juin 2020 



Politique foncière forestière avec les 
Conseils Départementaux 

 Phase d’animation ECIF 68 :  

 62 parcelles à vendre 

 Surface moyenne de la parcelle en vente = 14 ares  (0,58 ares ; 49 

ares) 

 Un intérêt marqué des propriétaires, des relais locaux déjà identifiés 
(Maire et AFDT) 

 

 

 



Etat d’avancement des projets de 
desserte 

AF Doller, Thur et environs 

 

 ASA du Sprickelsberg à Dolleren et Kirchberg 
 Choix de l’entreprise de travaux : VOGEL TP 

 Exploitation des coupes d’emprises par le MO (38 offres de prix – 
2500 m3) 

 Début des travaux le 2 septembre 2019 selon AP du 5/11/2019 

 Réalisation prioritaire des travaux concernant les cours d’eau 
possible jusqu’au 15/10/19 

 Objectif fin 2019 : 100 % ouverture sommaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Soutenue par 



 ASL du Hirschenland (Sewen) :  

 

 Création de l’ASL le 20 juin 2019 : 17 accords – 57,44 ha 

 

 Dépôt du dossier de subvention le 1er juillet 2019 : 

 41 824 € de travaux et MO 

 33 459 € de subvention RGE + UE 

 

 Choix d’un maitre d’œuvre début 2020 

 

 

 
 

Etat d’avancement des projets de 
desserte 

Soutenue par 



 ASL du Hirschenland (Sewen) :  

 

 Conformément à l’autorisation de travaux en site classé : 

 Rédaction d’un PSG concerté : 16 propriétaires pour 32,10 ha 

 Approuvé par le conseil de centre du CNPF Grand-Est  

 

 Demande de labélisation GIEEF 

 Adhésion de 5 nouveaux propriétaires, 

 Dépôt d’un avenant au PSG concerté, 

 Préparation du dossier de demande de labélisation GIEEF 

 

 Réalisation des travaux de desserte 

 

 

 
 

Etat d’avancement des projets de 
desserte 

Soutenue par 



Etat d’avancement des 
projets de desserte 

 Etude préalable au projet de desserte du 
GF des Cimes dans une forêt à PSG : 

 

 Étude de faisabilité du projet 

 

 4 km de desserte (2 km de chemin 
et 2 km de piste) 

 

 90 ha desservis pour 1 propriétaire 
à PSG 

 

 

 

 

 

 

 

 



AF Vallée de Villé : 

 

 Etude préalable à l’extension de l’ASA de 
l’ALTENBERG à Neuve-Eglise : 

 

 1,9 km de desserte 

 

 40 ha desservis pour environ 300 
propriétaires 

 

 142 220 € de travaux dont 113 776 € de 
subvention 

 

 Demande de subvention 2020 

 

 Première réunion d’information décembre 
2019 

 

 

 

Etat d’avancement des 
projets de desserte 



 Mobilisation et visite conseil : 

 
Accompagnement des propriétaires et opérateurs 
économique dans la gestion de la crise sanitaire et 
reconstitution des peuplements  

 

 

Animation des plans d’actions sylvicoles 

 

Organisation de chantier concerté : 10681 M3 (CAA) 

 

o Difficulté pour commercialiser les bois, 

o Baisse des prix proposés,  

 

 Visites conseils ciblées :  219 (CAA) 

 

 

 

 

 

 

 

Mobilisation, chantier 
concerté et visites conseils 



Journées de formation 2019 

7 Réunions avec les 
associations forestières 

 

216 participants dont 136 
pour « rencontrons-nous » 



 

 

 

 

 Des réunions hors programme : 

 A l’initiative d’AF locales 

 AF Bruche : Réussir ses plantations – 18 participants - 

 AFPP : Cultiver la biodiversité du Kastawald – 60 participants – 

 

 

 

 

 

 Sur des thématiques particulières  

 Saules têtards du Mosselbach – 12 participants - 

 Les arbres des champs – 20 participants - 

 Plaquette bois et litière animale – 15 participants - VBT 

Réunions forestières 2019 



 

 

 

 

 Des manifestations dans le cadre de la JIF 2019: 

 A l’initiative d’AF locales : 

• 3 manifestations - 132 élèves sensibilisés «  La forêt 
s’invite à l’Ecole » 

 

 

Réunions forestières 2019 



Journées de formation 2020 

 Une cinquantaine d’articles de presse en partenariat avec CAA 
  
 La fréquentation du site internet toujours en augmentation : 

 
 101 423 visites  
 70873 visiteurs 
 décembre 2019 = 10 998 visites  

 
  120 actualités en 2019  



 Organisé sous l’égide de la CRAGE dans le cadre du programme 
Valorisation Bois et Territoire 

 Objectif : découvrir l’agroforesterie et promouvoir les actions menées par 
les agriculteurs 

 Cible : agriculteurs et grand public 

 23 au 27 septembre 2019 + conférence de lancement à Bar le Duc  

 Une vingtaine de sites étaient à visiter dans toute la région Grand Est - 
Quatre sites en Alsace ont accueilli près de 70 personnes 
(Knoersheim, Saessolsheim, Artolsheim et Bouxwiller) 

 

 

 

 

 

 

Premier rallye agroforestier 



Animation réalisée avec le soutien de : 


