
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

FICHE TECHNIQUE A.S.A du HOLSCHLAGKOPF 

CARTE D’IDENTITE 
MAITRE D’OUVRAGE : ASA DU HOLSCHLAGKOPF 

ARRETE DE CREATION : 5 FEVRIER 2014 

NOMBRE DE PROPRIETAIRES : 35 dont la 

commune de Dolleren 

NOMBRE DE PARCELLES : 91  

SURFACE DESSERVIES : 88.80 ha dont 44 ha 

de forêt communale 

CREATION DE ROUTE : 2695 ml 

CREATION DE PISTE : 740 ml 

PLACE DE DEPOT/RETOUR : 5 u 

MAITRE D’ŒUVRE : FORETS ET BOIS DE L’EST 

1996 – 2017… 

Depuis les premières ébauches du Schéma Directeur de Desserte 

Forestière (S.D.D.F) de 1996, près de 20 années se sont écoulés 

avant la réalisation effective du projet du Holschlagkopf. La 

révision du S.D.D.F s’est avéré nécessaire en 2011 afin de 

respecter les nouvelles exigences environnementales (dont 

Natura 2000) et de prendre en compte les textes de la Loi sur 

l’Eau tout comme les textes du code de la santé publique 

définissant les périmètres de protection de captages. 

A la suite de ces travaux un groupe de travail, constitué de 

propriétaires privées motivés et de la commune de Dolleren a été 

constitué en 2012. 

De nombreux peuplements aujourd’hui accessibles 

Une association syndicale entre 

auberge et piste de ski 

UN  LONG TRAVAIL D’ANIMATION… 

Un important travail d’animation a permis de préparer 

le projet présenté à l’ensemble des propriétaires du 

massif lors de deux réunions publiques.  L’Association 

Syndicale Autorisée du Holschlagkopf a été créée 

après enquête publique le 5 février 2014. Il a été 

dénombré 70% des propriétaires favorables au projet 

représentant 87.62% des surfaces. Le Syndicat de 

l’ASA composé de propriétaires privées et d’un 

représentant de la commune de Dolleren a assuré la 

mise en œuvre du projet.  



 

     

DES TRAVAUX EN DEUX PHASES 

Conformément au code des marchés publics, la  

réalisation du chantier a été confiée à l’entreprise 

GROSS TP (Lutzelhouse) et la maîtrise d’œuvre à la 

coopérative forestière Forêt et Bois de l’Est.   Les 

travaux ont été réalisés en deux phases en octobre 

2015 et septembre 2016, après un travail 

d’exploitation des coupes d’emprise nécessitant 

l’évacuation de 800 m3. Des travaux complémentaires 

d’assainissement ont été réalisés à la demande de la 

commune de Dolleren. Après un contrôle de l'Agence 

de Services et de Paiement, l’intégralité de la 

subvention a été versée en décembre 2017, 

permettant à l’ASA de rembourser l’intégralité du prêt  

relais de 70.000€. 

QUELQUES DATES 
 

OCTOBRE 2012 – JUILLET 2013 : Animation et 

information des propriétaires 

DECEMBRE 2013 – FEVRIER 2014 : Enquête publique et 

arrêté portant création de l’ASA 

AVRIL 2014 : Décision attributive de subvention 

SEPTEMBRE 2014 : Appel d’offre retenant Forêts et 

Bois de l’Est pour la réalisation de la maîtrise d’œuvre 

OCTOBRE 2014- JANVIER 2015 : Coupe d’emprise 

MAI 2015 : Appel d’offre retenant l’entreprise GROSS 

TP pour la réalisation des travaux 

OCTOBRE 2016 : réception des travaux 

FINANCEMENT DES TRAVAUX 
Si l’intérêt d’un travail collectif pour la réalisation 

d’une route forestière est évident, le 

regroupement des propriétaires l’est d’autant plus 

sur le plan financier puisqu’il permet de bénéficier 

d’une aide à hauteur de 70% du montant HT des 

travaux. 

COUT DES TRAVAUX : 55 996,85 € 

MONTANT DE LA SUBVENTION : 37 981,66 € 

AUTOFINANCEMENT : 18 051.19 € 

COTISATION DEMANDEE AUX PROPRIETAIRES : 4 €/are 

CONTACTS 
PRESIDENT : M. GEBEL Joseph 

SIEGE SOCIAL : Mairie de Dolleren 

ANIMATION : M. DUPEUBLE Matthieu 

Chambre d’agriculture d’Alsace 03.89.20.98.06 

OPERATEUR ECONOMIQUE : Forêts et Bois de l’Est 

Agence Lorraine – 17 rue André Vitu 

88026 EPINAL Cedex - 03.29.29.11.20 

UN PLAN D’ACTIONS SYLVICOLES 
L’Assemblée des propriétaires réunis en 2016 

après la réception des travaux, a validé la mise en 

œuvre du Plan d’Actions Sylvicoles. 

Ce document de gestion durable programme des 

interventions cohérentes à l'échelle du massif en 

faisant abstraction du parcellaire cadastrale.  

Avec le soutien de la Chambre d’agriculture et de 

Forestiers d’Alsace, l’ASA du Holschlagkopf 

propose aux propriétaires volontaires la mise en 

œuvre de chantiers concertés afin de valoriser au 

mieux les bois, réduire les coûts d’exploitation et 

pratiquer une sylviculture durable à l’échelle du 

massif. 

Dès 2018 les premiers secteurs de hêtraie - 

sapinière seront éclaircies avec la coopérative 

Forêts et Bois de l’Est 


