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RAPPORT DES ACTIONS 2016 

Cadre d’intervention : Plan Pluriannuel Régional 
de Développement Forestier d’Alsace 2012-2016 



 Création de dessertes forestières 

 

 Agrandissement des unités de gestion 

  

 Mobilisation regroupée des bois et gestion durable 

 

 Animation des associations forestières et  

 formation des sylviculteurs 

Les 4 actions prioritaires 



Dessertes forestières 

 Création de l’ASA du HIRTENBERG : 133 ha pour 49 propriétaires 

(commune RIMBACH Près MASEVAUX) 
 

 Appui à l’ASA du HOLSCHLAGKOPF à DOLLEREN :  chantier réceptionné 
en 2016 avec 3,3 km aménagés desservant 88 ha 
 

 Appui à l’ASA du SPRICKELSBERG : préparation du dossier de demande 
d’examen au cas par cas en application de l’article R122-3 du code de 
l’environnement = Etude d’impact sur l’environnement 
 

 Lancement de 2 nouveaux projets d’ASA : 5 km pour desservir 130 ha 
 

Mise en enquête publique et consultation des propriétaires pour la 
création de l’ASA du WILLERBACH : avis défavorable de la commune = 
absence de quorum 
 

 Report du complément réseau ASA du LIEBENSBERG ! 



Dessertes forestières 

ASA du SPRICKELSBERG : la simplification à la Française ! 
 

Dépôt du dossier de subvention par COSYLVAL en Septembre 2016 accompagné d’un 
formulaire d’examen au cas par cas en application du Code de l’environnement 

 

Décision du Préfet de Région = étude d’impact obligatoire 

 

Recours administratif avec apport de nouveaux éléments par l’ASA avec 
un avocat mandaté par Forêt Privée d’Alsace 

 

 

Pas de réponse au recours administratif malgré relances 

 

Réunion de concertation en Préfecture de Colmar avec le Sous-Préfet de 
Thann Guebwiller, la DREAL Alsace et la D.D.T le 23 janvier 2017 

 

Justification de l’étude et cadrage de l’étude  d’impact :  

Sécurisation juridique du projet (conformité au FEADER) 

Projet très sensible au plan environnemental  : Natura 2000, longueur 
8km , captages d’eau, biodiversité et paysage 

 



Dessertes forestières 

ASA du SPRICKELBERG : la simplification à la Française ! 
 

Définition d’un cahier des charge par le maître d’œuvre COSYLVAL et 
consultation de Bureaux d’études 

 

 

 

Le Syndicat de l’ASA réuni le 20 avril 2017 décide la réalisation de 

  l’étude d’impact et de poursuivre le projet 

 

Coût  : 27.000 € à la charge des propriétaires soit 120 €/ha ! 
 

 

 

Finalisation de l’étude avant fin 2017 pour l’utilisation des subventions 

 du Conseil Régional et de l’Europe réservées à l’ASA : 144.844 € 

 



Dessertes forestières 
Des incohérences entre les politiques forestières et 
environnementales au détriment de la gestion durable ! 
• Des crédits d’investissements disponibles 

• Une demande de mobilisation de bois + 

• Des propriétaires publics et privés regroupés et motivés 

 
• Des contraintes administratives et environnementales excessives 

• Une absences de prise en compte des travaux déjà réalisés : évaluation 
environnementale, SDDF, hydrogéologie….financés par l’Etat/Région… 

 
  

 
 

 





Agrandissement des unités  
de gestion durable 

 Animation de 10 bourses foncières sur des massifs 

prioritaires et de la « bourse foncière en ligne » 

 

 Agrandissement de 143 unités de gestion sur 831 ha avec 
attribution de la prime régionale  

 

 Appui à l’estimation de parcelles pour leur mise en vente : 38 

 

Préparation de projets d’ECIF (SAINT PIERRE BOIS et 
RIMBACH Près MASEVAUX) et de la nouvelle politique 
d’amélioration foncière départementale 

 

 Réalisation de « visites-contrôles » : 20 



Mobilisation des bois  
et gestion durable 

 Réalisation de 417 visites conseils  

 

 Augmentation des surfaces en gestion durable (CBPS) : 
53 propriétés pour 52 ha 

 

 Elaboration de 1 Plan d’Actions Sylvicoles sur 88 ha 

 

Organisation de 16 chantiers concertés  

  

 Volume total de bois mobilisé : 18.026 m3 = 60 emplois 
générés dans la filière forêt-bois alsacienne 



Mobilisation des bois  
et gestion durable 



Animation des associations 
forestières et formation des 
sylviculteurs 

Nombre d’adhérents : 1.550 (+ 131) pour 9.972 ha  

 

Organisation de 10 réunions de formations 
forestières et contribution à la Journée de la Forêt 
Privée du Grand Est (17 septembre): 851 participants 

 

Communication : Site Internet (47.000 visites), 
bulletins communaux, articles journaux (40), 
Journée Internationale des Forêts (4 manifestations)  

 

 

 




