
    

  

 

 

 

 

Le 22 septembre 2022 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

Dans le cadre du programme Rencontrons-Nous, le Centre National de la Propriété Forestière Grand Est, en 

partenariat avec l’Association Forestière de la Vallée de Villé, Forestiers d’Alsace et la coopérative COSYLVAL, 

vous invite à une réunion technique sur le thème  

 

« De nouveaux débouchés pour valoriser les taillis de châtaignier » 

 

Le rendez-vous est fixé le 
 

Vendredi 7 octobre 2022 à 13h30 

A la Mairie de BREITENBACH (4 place de l’Eglise, 67220 Breitenbach) 
 (voir plan du lieu de rendez-vous et des différents arrêts au verso) 

 

La réunion sera animée par Victor RAMM (COSYLVAL), Maren BAUMEISTER (CNPF GE) et Alexandre 

FRAUENFELDER (CNPF GE). 

Les taillis de châtaignier font partie intégrante du paysage de la Vallée de Villé et du piémont alsacien de 

manière générale.  Longtemps cantonné à des produits de faible valeur ajoutée, le châtaignier voit s’offrir 

aujourd’hui de nouveaux débouchés avec notamment la possibilité de commercialiser cette essence en 

billons et petites grumes. Nous vous invitons ainsi à découvrir ou redécouvrir différents itinéraires sylvicoles 

pouvant être mis en œuvre selon l’âge du taillis, les conditions du milieu et les objectifs de production (du 

bois énergie au bois d’œuvre). 

Si vous souhaitez participer à cette réunion, veuillez-vous inscrire avant le mercredi 5 octobre 2022 auprès 

d’Alexandre FRAUENFELDER, de préférence par mail (alexandre.frauenfelder@cnpf.fr) ou à défaut par 

téléphone (tél : 06.71.57.65.36).  

Merci de prévoir des chaussures de terrain et des vêtements adaptés en cas de pluie. 

La réunion se clôturera autour d’un verre de l’amitié. 

Espérant avoir le plaisir de vous compter parmi nous, nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en nos 

salutations les meilleures.  

   

 

Le Président de Forestiers d’Alsace 

Jean-Marie BATOT 

Le Président de l’Association Forestière de la 

Vallée de Villé 

Roland RENGERT 

mailto:alexandre.frauenfelder@cnpf.fr


    

  

 

    

 

RDV le vendredi 7 octobre 2022 à 13h30 

devant la Mairie de Breitenbach  

(4 place de l’Eglise 67220 Breitenbach) 
 

Contact en cas de problème :  

Alexandre Frauenfelder – 06.71.57.65.36 

 


