
Le BUSINESS – PLAN de la forêt de ALLMEND à HINDISHEIM 

NE RIEN FAIRE DU TOUT 
 
IDEE : laisser la forêt évoluer toute seule 
 
 
En 2018 : 12 M3 de bois mort à terre 
En 2025 : 90 M3 de bois mort à terre 
soit 90/300 = 30 % de bois mort 
 
Des semis d’érables arrivent à percer à 
travers  les chablis. 
 
 
En 2050, une dizaine de gros chênes épars 
par hectare, de vieux aulnes et bouleaux  
qui commencent à dépérir et des zones de 
perchis d’érables. 
 
 

TOUT COUPER et RECOMMENCER 
 
IDEE : récolte complète de la parcelle 
et reconstitution par plantation 
 
En 2019, récolte de 300 M3 de bois pour 
une recette nette estimée de 5300 €. 
 
En 2020, plantation de 2500 chênes  
pédonculés pour un coût global sans  
protection de 6000 € 
De 2020 à 2030, 6 dégagements pour un 
cout total de 6000 € 
En 2050, première éclaircie des chênes en 
bois de chauffage 
 
2050 – 2100 éclaircies 
 
2100 récolte de beaux et gros chênes 



SOLUTION BOIS de CHAUFFAGE 
 
IDEE : vendre les frênes à terre 
 
 
En 2018 : 12 M3 de frênes à terre soit  
17 stères /ha soit 500 €/ha nets 
En 2020 : + 20 M3 à terre, + 840 €/ha 
En 2022 : + 20 M3 à terre, + 840 €/ha 
En 2024 : + 20 M3 à terre, + 840 €/ha 
En 2026 : + 20 M3 à terre, + 840 €/ha 
 
Des semis d’érables se développent dans 
les 20 ares de trouées 
 
En 2050, une dizaine de gros chênes épars 
par hectare, de vieux aulnes et bouleaux  
qui commencent à dépérir et des zones de 
perchis d’érables. 
 
           Danger chûtes de branches  

RECOLTER et ENRICHIR 
 
IDEE : récolter tous les frênes et enrichir par  
plantation 
 
En 2019, récolte de 90 M3 de bois dont  
32 M3 de bois d’œuvre pour une recette  
nette estimée de 2260 €. 
 
En 2020, plantation 80 chênes pédonculés 
et 70 noyers noirs pour un coût global avec  
protection de 1002 € 
De 2020 à 2030, dégagements et taille 
pour un cout total de 500 € 
 
En 2030, éclaircie des aulnes pour 20 M3/ha 
et une recette nette de 300 € 
En 2040, éclaircies diverses pour 40 M3/ha  
et une recette nette de 600 € 
En 2050, éclaircies diverses pour 60 M3/ha  
et une recette nette de 900 € 

« Imiter la Nature, hâter son œuvre » par Adolphe Parade. 1850 
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