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Rapport moral du Président  
 
Monsieur Jean BRAUD 



Rapport financier du Trésorier  
  
Monsieur Rémy BIEBER 



RECETTES   DEPENSES 

date objet montant   date objet montant 

              

18/07/2015 adhésions 2015 1435,50   25/09/2015 Facture 08/2015  18,72 

13/08/2015 aide au démarrage 1000,00         

              

              

    2435,50       18,72 

Budget 2015 



RECETTES   DEPENSES 

date objet montant   date objet montant 

              

29/03/2016 cotisations 2016 263,00   02/03/2016 affranchissements 2015 210,65 

  paiements AG 1000,00   02/03/2016 avance Le Cleebourg 500,00 

  cotisations à venir 1737,00   29/03/2016 cotisations Forestiers Alsace 2015 166,00 

        29/03/2016 publication annonces légales 92,00 

          plaquette AFVN 582,00 

          cotisations FPA 2015 421,65 

          solde Le Cleebourg 537,70 

          Deux Roll Up 140,00 

          affranchissements 2016 350,00 

              

              

totaux   3000,00   totaux   3000,00 

Projet de budget 2016 



Rapport des vérificateurs aux comptes. 
 
Quitus au Comité de Direction. 
 
Election des réviseurs aux comptes. 



Les 10 associations locales 

Vosges du Nord 378 ha. 83 prop. 

Vallée de la Bruche 603 ha. 33 prop. 

Vallée de Villé 230 ha. 54 prop. 

Plaine et Piémont 200 ha. 89 prop. 

Brisbach  36 ha. 54 prop. 

Liepvrette 760 ha. 100 prop. 

Weiss 246 ha. 76 prop. 

Montagnes Plaine 
Vignobles 

60 ha. 271 prop. 

Vallée de la Doller 1813 ha. 290 prop. 

Sundgau Jura 1231 ha. 489 prop. 



Les forêts et le bois dans la Région Grand Est 
789 800 hectares de surface forestière privée 
332 900 propriétaires forestiers 
70 % de feuillus et 30 % de résineux 
 
Des animateurs locaux très présents en Alsace et Lorraine mais absents en Champagne - Ardennes 



Vosges du Nord  Président Jean Braud 
Vallée de Villé  Président Roland Rengert 
Brisbach  Président Louis Conrath 
Plaine Piémont Président Guy Landmann 
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Amélioration du foncier forestier 

Dans les Vosges du Nord en 2015 : 
 
9 dossiers de prime à l’agrandissement foncier forestier 
8 bénéficiaires 
19 parcelles cadastrales primées 
4,45 hectares primés (pour mémoire 5,24 ha en 2014) 
 
Une Bourse Foncière Forestière à Eckartswiller et St Jean Saverne : 
41 ha de forêts – 345 propriétaires – 85 participants soit 25 % 
 
Plus globalement dans le Bas Rhin : 
 
30,73 hectares primés (pour mémoire 43,77 ha en 2014) 



Un exemple à Volksberg 

2016 2007 
28 parcelles achetées pour 2,6 hectares 
mais aussi 180 M3 récoltés 
et encore 2 000 plants installés 



Réunions de formation  

Les mathématiques du forestier à La Petite Pierre le 27 mars 2015 
 
Un sujet qui a fait mouche  
auprès des propriétaires  
avec 37 participants 
 
 
 
 
Première éclaircie dans la forêt – école de La Petite Pierre  
le 24 octobre 2015 avec 12 participants 
 
 

La salle d
e classe 4

.0
 



Visite conseil et Mobilisation des bois 

Réalisation de 51 visite – conseil 

 

Mobilisation regroupée de 2782 M3 avec COSYLVAL 

1/3 résineux + 1/3 feuillus + 1/3 bois – énergie 
 

4 chantiers concertés à St Jean Saverne (châtaigniers), Uttenhoffen  

(peupliers), Marmoutier (hêtre et sapin) et Eschbourg (épicéas) 
 

Des forêts gérées qui rapportent en moyenne 100 € / hectare / AN 



Communication  

@ 



Bardeaux : du bois de châtaignier en circuit court 

Territoire à Energie positive en Pays Saverne Plaine Plateaux 

Plan Paysage Hanau 

LIFE biocorridors du Parc Naturel Régional des Vosges du Nord 

Programme LEADER, des investissements pour la forêt école 

SCOT d’Alsace bossue 

Des villages et leurs élus relais à Griesbach, Uttenhoffen, Dimbsthal, 
Gundershoffen, Altenheim, Eckartswiller, Obersteinbach, Asswiller, 
Rosteig, Geiswiller, Forstheim  

Des forêts et des projets de territoire 



Plantation agroforestière de 2,6 ha à Bouxwiller - Tiergarten 
 
 
 
 
 
 
Saules – têtards : un joli chantier dans la rue des saules à Griesbach 
 
 
 
 
 
 

Des arbres et des haies dans les champs 

Le plus gros des saules – têtards  
affiche une circonférence de 7 mètres 



Des arbres et des haies dans les champs 

Arbres remarquables du Bas – Rhin,  
contributions à l’inventaire 
 
 
 
Plantation de deux truffières avec 340 plants de noisetiers,  
hêtres, charmes, pins noirs et cèdres mycorrhizés 
 
 
Partenariat avec  
Haies Vives Alsace :  
plantation de 1 km  
de haies à Saessolsheim 



Des prix corrects ce printemps 2016 mais un écoulement difficile  
et une garantie de paiement à assurer 

Le marché du bois   

CHENE : forte demande en belle qualité 
 
Chêne B :  250 - 400 €/M3 
Chêne C :  120 - 150 €/M3 
Chêne D :  60 €/M3 

HETRE : encore demandé car les bois ne 
sortent pas des parcelles 
 
Hêtre BC :  65 €/M3 (> 50 cm) 
Hêtre D :   43 €/M3 

FRÊNE : la chalarose force les coupes 
 
Frêne B :   80 €/M3 
Frêne C :   60 €/M3 

EPICEA - SAPIN : écoulement ralenti en 
attente du bâtiment et des scolytes 
 
Epicéa qual B classe 2 B :  78 €/M3 

PIN SYLVESTRE : palette toujours demandée 
 
Pin qualité D :   45 €/M3 

Sapin de DOUGLAS : une essence recherchée 
 
Douglas qual B classe 2 B :  85 €/M3 
Douglas gros bois classes 6 + : 70 €/M3 

PEUPLIERS: pas de trop gros bois > 80 cm 
 
Peuplier qualité D :   38 – 40 € /M3 



Santé des forêts 

Essaimage massif de hannetons  
forestiers 
 en MAI 2015 
 
Vérifier le sol avant de planter ! 

Les scolytes des épicéas étaient présents et visibles dans les Vosges  
du Nord en 2015. 
La surveillance est importante pour ce printemps 2016 ! 



Santé des forêts 

Le dépérissement des rameaux de frênes 
est présent même dans des vallons un peu  
perdus et isolés. 
Privilégiez le mélange au plus tôt.  
Les expériences audacieuses de Wolfskirchen  
sont plus que concluantes 

Le cynips du châtaignier a été repéré en  
Allemagne dans la région de Karlsruhe. 
 

La surveillance est de mise pour les châtaigneraies  
du piémont.  
Cynips et chancre ensembles sont très impactants 



Forêt Ecole de La Petite Pierre 
 

Les réserves d’épicéas ont été récoltées pour dégager la croissance 
du perchis résineux. Cette coupe de 13,433 M3 a dégagé un revenu 
net de 603,61 €. 
 
Une partie des chablis de frênes et aulnes ont été transformés en 
salle de classe. 
 
Les choix de gestion des différents peuplements ont été discutés le 
24 octobre 2015 
 
Une demande de subvention a été déposée auprès du programme 
LEADER du Pays de Saverne Plaine et Plateaux pour l’équipement 
pédagogique de la forêt - école en forêt et sur internet 



Adhésions et prospection 
 

Le public cible :  22 000 propriétaires,  
   20 000 hectares,  
   16 millions d’arbres 

propriétaires hectares 

Adhérents Bois Forêts 67 Vosges Nord 150 600 

Adhérents AFVN 2015 83 378 

Adhérents AFVN au 8 – 4 - 2016 55 1 900 

Adhésions AFVN prévues 2016 120 2 100 

Adhésions AFVN 2020 ? 220 (1%) 3 000 (15%) 

Une prospection active sera engagée dès ce printemps auprès des ex - adhérents  
de Bois et Forêts, des coopérateurs. 



PROJETS  2016 
 

Prospection active pour de nouveaux adhérents 

Réponse LEADER en juin pour la forêt école 

Réunions 2016 : la clef des sols à Bust le 29 avril et  

flore de la forêt école de la Petite Pierre le 3 juin 

Chantiers concertés à Uttenhoffen, Volksberg, Eckartswiller,  

Obersteinbach et La Petite Pierre 

Plan de Gestion concerté à Eckartswiller - St Jean et Marmoutier 

Réunions et conférences châtaigniers 

Plan de Gestion Agroforestier à Littenheim 

Bois et mobilisation bois, prévision de 3000 M3 
 



Oser le bois et la forêt ces prochains jours 
 

8 au 10 avril à Offenbourg 
FORST LIVE 2016 
Pour y trouver la machine que vous n’aviez jamais osé imaginer ? 
 
12 au 17 avril à Milan 
DESIGN WEEK 
Le bois comme vous ne l’aviez jamais osé concevoir 
 
15 au 17 avril à Paris 
FORUM FORÊT 
Pour oser construire les forêts de demain 
 
 



Points divers 
 
Discussion 
 


