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Les forêts privées en Alsace 
 

80 000 hectares 
86 000 propriétaires 

La filière forêt – bois en Alsace 
 

38 % du territoire 
20 000 emplois 



Bois et Forêts 67 

• Crée en 1967 par un groupe de sylviculteurs passionnés 

• Visite – conseil, foncier forestier, regroupement des travaux 

• Toujours encore le souci des nouvelles innovations : 
– Gestion forestière concertée 

– Routes forestières en commun 

– Taillis à courte rotation 

– Agroforesterie 

– Sylviculture et valorisation des châtaigneraies 

 

• Toutes les informations sur www.boisforets67.fr 



Les racines 
du  

châtaignier 



FRANCE 
920 000 
hectares 

 EUROPE   

 2 millions 
d’hectare Alsace : 3000 ha 

officiels 

Le châtaignier est un frileux qui n’aime pas les gelées tardives 



Châtaigneraie attestée au Ier siècle  ap JC 

Aire probable de pré domestication 

Répartition actuelle du châtaignier 



Source IDF Source IFN 

Le châtaignier en France, la troisième essence feuillue 



Dans le piémont vosgien, en limite avec le vignoble 
 
Forte concentration en Alsace centrale, dans le Val de Villé 
 
2500 hectares de châtaigneraies essentiellement privées 
 

Le châtaignier en Alsace 



Un petit voyage au dessus  

des châtaigneraies 

Source SERTIT 



WISSEMBOURG - 1544 



WISSEMBOURG - 2010 



NEUWILLER les SAVERNE - 1508 



NEUWILLER les SAVERNE - 2010 



Le taillis de 
châtaignier 
aujourd’hui 



Le régime du taillis 

Le taillis feuillu est composé de rejets de souches ; il est recepé régulièrement,  
c’est-à-dire coupé à ras de sol tous les 10 à 40 ans. 



Le régime du taillis 



Une châtaigneraie qui vieillit 



Forte densité :  
1466 tiges/ha en moyenne – ¾ issus de taillis 

Capital sur pied très élevé :  
35,3 m2/ha  

77 % n’ont pas été exploités  
sur les 15 dernières années 
 
Exploitation les plus courantes :  
éclaircies et récolte de bois de chauffage 

Taillis vieillis de châtaigniers, sur-capitalisés et peu exploités,  
de milieu de versant, exposés principalement vers l’Est 

A

U

J

O

U

R

D

’

H

U

I

 

Le diagnostic en 2012 



L'exploitation sur 45 ares a permis de mobiliser : 
- 25 m3 (10 %) de qualité menuiserie   à 80 €/m3 sur pied, 
- 56 m3 (25 %) de qualité charpente   à 33 €/m3 sur pied, 
- 33 m3 (15 %) de piquets / paravalanche  à 22 €/m3 sur pied, 
- 146 m3 (50 %) de chauffage   à 3 €/stère sur pied, 
 
soit un volume total de 260 m³, pour un revenu net de 5012 € ou 111 €/are; 

Couper du châtaignier 



Pour une 
véritable 

sylviculture  
du châtaignier 



Une châtaigneraie qui pousse fort 

• Les forêts de châtaigniers du piémont vosgien 
poussent de 11 M3/hectare/an 

• voilà the cube qui vient de pousser 

 



Désignation de 250 tiges / hectare soit une tige tous les 6 mètres 

arbres à enlever marqués à la peinture orange et arbre désigné avec bandelette rouge 

Améliorer les jeunes taillis 



Une surface élémentaire de travail de   20 ares 

permet de raisonner le travail en    une semaine, 

d’avoir du bois de chauffage pour    une année, 

de dégager un revenu de     400 €. 

  

et construire une belle forêt de châtaigniers   hypervitale  ! 



Et élever des bois précieux 



Et élever des bois précieux 



Et élever des bois précieux 



Et élever des bois précieux 



La roûlure du châtaignier 



Le chancre du 
châtaignier 

Le cynips du châtaignier 



Le bois  
du XXIème  
siècle ? 















Des arômes de miel, lait chaud, patate douce, violette, vanille …. 

 

Marigoule Figarette   Bouche rouge Dauphine  Sardonne 

Pellegrine   Aguyane    Marron d’Olargues 

L’Aiguilllone Bono-Branco   Bournelle   

Bouscasso Clapisso Feriero 

Negretto Peyroulettes Olivouno Soulage  

La Vignasse Saleso 

Rousselo Platette 



Des arbres monuments ? 


