Bois et Forêts – Groupement de Développement Forestier
1967-2013 – Historique
1967 : Création : 23 mars 1967 à l’initiative d’un petit groupe de populiculteurs animé par le conseiller forestier M. FRANCLET
à l’époque salarié de la FOVAF et qui intégrera la Chambre d’Agriculture en août 1967.
Premier Président : M. HETZER Paul agriculteur à Sélestat.
1968-1969 : Vulgarisation des techniques de populiculture intensive, production et diffusion de plants de peupliers
performants, à l’époque du I 214. Mise en place de parcelles références, étude sur la structure de la propriété privée 67,
mécanisation de la populiculture, culture du noyer à bois. Appui méthodologique de la FVFE M. HEIM.
1970-1972 : Etude et animation pour la mise en valeur de la petite forêt privée de Nordhouse, massif de 85 ha (Financement
en partie par le CRPF, travail de terrain Gérard ARMAND).
1973 : Animation et appui à la création de routes en commun, création de l’Association Syndicale Libre de Fouchy.
1974 : Changement de Présidence : M. MEYER Robert du Val de Villé.
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1975 : Arrivée de M. BESSON au 1 avril 1975 qui prend la relève de M. FRANCLET
Création de la première tranche du chemin de l’Altenberg à Neuve Eglise.
1978 : Modification des statuts : création d’une section « aide à la gestion » : le GDF devient GGDF Groupement de Gestion
et de Développement Forestier du Bas-Rhin.
1979-1985 : Les missions du GGDF se diversifient et s’étoffent :
 Démarrage de la section « service d’aide à la gestion » : recrutement de Michel VOGT (1980-1985)
 Elaboration dans le cadre du PPDA d’une démarche structurée de mise en valeur de la petite forêt privée (50% de la
surface privée dans le Bas-Rhin) et mise en œuvre d’actions spécifiques grâce à l’arrivée de moyens financiers
nouveaux en provenance de l’ANDA, du FFN, du FIDAR…
 Développement local : connaissance des massifs et amélioration de la desserte forestière
Etude Vallée de la Bruche 1979 MATHIA
PAR de Villé 1980 : réflexion sur la mise en valeur de la petite forêt privée
Création de routes en commun : ASA des Frais champs 1982 (PONS), ASA de l’ALTENBERG et ASL Albé, SattelMalchel 1984 (STENGEL Martine)
Pré-études d’aménagement foncier et forestier : Fouchy, Breitenau, Neuve Eglise, Urbeis (SCHAFFNERLELEYTER 1980-1982).
 Etude et actions en faveur de la forêt paysanne dans la Plaine de l’ILL (VOGEL 1982-1985).
 Etude globale de la forêt privée sur l’arrondissement de Saverne (GENDRE 1982) puis sur les communes de
Obersteinbach (1983) et la Petite Pierre (1983), participation à l’élaboration du PAR de la Vallée de la Sauer (1983) et
du contrat de pays de l’Alsace Bossue (1983).
 Mobilisation de la ressource bois en petite forêt : Programme Concerté de Mobilisation de bois sous l’instigation du
délégué de massif Philippe LEROY : création du secteur de mobilisation du canton de Saales (1982-1985) :
développement des éclaircies dans les boisements résineux.
 Création de l’Association Forestière du canton de Saales et environs 1982 (Carpentier Gilles 1981-1985).
 Appui aux pépiniéristes pour la production des grands plants feuillus.
 Mise en place et suivi du réseau de parcelles de références en concertation étroite avec Gérard ARMAND de FVFE.
1982 : Nouveau président : M. Henri BERNHART, propriétaire forestier à Mollkirch succède à M. MEYER Robert.
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1985-1987 : Elaboration et mise en œuvre du 3 PPDA avec un volet forestier très complet. Un dispositif de mise en valeur
de la petite propriété est défini et mis en place. Trois zones d’interventions sont définies avec un technicien affecté.
Le contrat de Plan Etat-Région comprend un volet forestier bien identifié important.
Renforcement de l’équipe pour l’activité aide à la gestion et la mise en marché des bois :
Recrutement de Dominique Schwab puis Haury (en juillet 1985) et de Véronique Dorffer puis Mertz (en novembre
1985) sur les Vosges du Nord (Jeune volontaire au CRPF) et affectée à GGDF depuis novembre 1984. Recrutement de
Christian Mertz en février 1987. Eric FRERING janvier 1991 qui nous vient de l’ONF.
1988 : Création de la SARL SYLVAL : Filiale de commercialisation des Groupements 67 et 68 et de l’AFCSE : sur l’instigation de
M. BAILLY (SERFOB) et de Henri BERHNART (Président du GGDF 67), les sylviculteurs alsaciens se dotent d’une

organisation économique qui permet la commercialisation des bois et de la contractualisation avec l’industrie. M.
BESSON est nommé Gérant.
1990 : Nouveau président : Hubert OTT propriétaire forestier à Schoenau (forêt rhénane) devient Président du GGDF 67 en
remplacement d’Henri BERNHART, Monsieur OTT sera élu administrateur du CRPF pour le Bas-Rhin en 1991.
1996-1998 : Arrivée dans l’équipe de deux nouveaux techniciens : Frédéric SAEMANN (1996) et Claude HOH (1998).
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1997 : 30 anniversaire de Bois et Forêts à OTROTT, le GGDF 67 devient BOIS ET FORETS 67 – Groupement de Sylviculteurs.
1999 : Création d’un atelier cartographie au sein de BF67 : avec Mireille LUX (05/1999) et en partenariat avec la DDAF67
Franck BEAUBOIS prend la relève en octobre 2001 suite à la démission de Mme LUX.
Montée en puissance progressive et réalisation des principaux projets SIG de 2001-2005 : schéma Régional de la
desserte, digitalisation des parcellaires forestiers et cadastraux, atlas des espaces protégés, cartographie pour les
dossiers de nettoyages et reconstitution suite à la tempête, étude de massifs, schémas de desserte…
1999 : Création de la Coopérative des Sylviculteurs d’Alsace COSYLVAL. Implication directe des producteurs forestiers dans
leur organisation économique. Les membres fondateurs sont administrateurs de BF 67 exprimant la convergence
entre développement et économie. La Coopérative reprend les activités de SYLVAL SARL qui devient la filiale
COSYLVAL. M. BESSON est nommé directeur.
26/12/1999 : Lothar met à terre plus de 6 millions de m3 en Alsace, la forêt privée est fortement touchée dans le secteur
d’Haguenau.
2000 : Transfert de l’équipe technique et du secrétariat à la Coopérative. BF 67 cesse toute activité économique et se
recentre sur les missions de développement et participe activement à la préparation de CPER et son avenant tempête
qui comprendra un volet forêt privée très conséquent.
2001-2006 : Mise en place des programmes forestiers dans le cadre du CPER 2000-2006 et de son avenant tempête.
Dispositif amélioration du foncier : prime + animateur (DEPAIX 2001-2006 puis DEBUS)
Dispositif Visite Conseil (STOECKEL 2001-2002 puis LAMAY 2003-2006)
Dispositif Formation des propriétaires (HOH)
Projet collectifs de nettoyage et reconstitution HOH
Schéma directeur de desserte forestière FRITSCH, BEAUBOIS, GAVEND
Démarche PDM initiée avec le soutien financier de la chambre du Bas-Rhin et l’appui du CRPF
Animation de projets collectifs de desserte (Etat) GAVEND
Financements : Région Alsace, Conseil Général du Bas-Rhin, Etat, Chambre d’Agriculture 67, Intercommunalités.
2002 : Création d’un Pôle Forêt-Bois à la Chambre d’Agriculture : regroupement des Organismes de la Forêt Privée et de
FIBOIS sous l’impulsion du président M. SCHAEFFER.
2006-2007 : Négociation et mise en œuvre progressive du nouveau contrat de projet Etat Région 2007-2013 :
Poursuite du dispositif amélioration du foncier et gestion durable (Région + CG67)
Poursuite du dispositif Visite conseil (demande en cours)
Amélioration de la desserte forestière : SSDF et projet de desserte (en cours)
Démarrage de la démarche Plan de Développement de Massifs (en cours)
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2007 : 40 anniversaire de Bois et Forêts : 40 années d’innovation d’action au bénéfice de la forêt privée bas-rhinoise avec le
soutien constant depuis l’origine de la Chambre d’Agriculture du Bas-Rhin pour la mise à disposition du conseiller
forestier M.BESSON Jean-Louis, l’appui du CRPF Lorraine Alsace et le soutien financier des Collectivités et de l’Etat.
2008 : M.GOSSET, sylviculteur à Obernai et Moyenmoutier devient Président de Bois et Forêts 67
2009 : Claude HOH intègre la Chambre d’Agriculture du Bas-Rhin en tant que conseiller forestier
2012 : le Plan Pluriannuel de Développement Forestier (PPRDF) est approuvé en janvier 2012, il définit les tâches
respectives des organismes de la forêt privée
Bois et Forêts crée son site internet et acquiert deux forêts-écoles.
2013 : M. BESSON part à le retraite après de nombreuses années au service de la forêt privée, la gouvernance de Bois et
er
Forêts est assurée par Daniel WOHLHUTER, directeur de Forêts Services 68 depuis le 1 juillet 2013.
Fusion des 3 chambres d’agricultures alsaciennes pour une nouvelle entité : la CARA - Chambre D’agriculture de
Région Alsace depuis le 01/07/2013.

