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1. INTRODUCTION 

 
Personnes présentes 

 
  

ANIMATION 

Rapporteur de la 
commission  

M. S. JUNG – FIBOIS Alsace 

Co-animation 
Mme. N. RENAUD-GOUD – Chef de projet ‘Forêt d’exception – ONF 
Mme A. RODRIGUES - Chargée de mission Forêt et Milieux naturels – 
Ville de Haguenau 

MEMBRES 

ENTITE - ORGANISME NOM FONCTION 

Commune de Haguenau Mme E. KNOBLOCH  Directrice Urbanisme, Habitat et Environnement 

ONF 

M. B. CUILLIER Directeur de l’Agence Nord Alsace 

M. J. PRINET Chef du service bois de l’Agence Nord Alsace 

Mme F. BUCHER Responsable UT de Haguenau 

M. E. KONNE 
Chef de projet Accueil du Public et Forêt 
d’Exception 

Chambre d’Agriculture de 
la Région Alsace 

M. C. HOH 
Conseiller forestier, Animateur de l'Association 
Forestière des Vosges du Nord 

DREAL M. C. KIMMEL Référent forêt 

DRAAF M. J-L. MATTE 
Chargé de mission ressource forestière, 
biomasse, stratégies d'intégration et 
dynamiques territoriales de la filière. 

Fédération 
Départementale de chasse 
du Bas-Rhin 

Mme. E. GLATTARD Directrice 

Sablière de Quartz de 
Soufflenheim – (Fulchiron) 

M. J-L DALBES Responsable du site 

Communauté de 
communes SAUER-
PECHELBRONN 

Mme. F. WEBER 
Chargée de mission environnement, 
développement local 

BUFO/LPO M. J. BOCK Naturaliste bénévole 

PNR des Vosges du Nord Mme C. SALOMON 
Chargée de mission Charte Forestière de 
Territoire 
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Etaient également invités sans avoir pu être présents ou représentés : 
 

• Conseil Départemental 67 

• Région Grand Est 

• ONCFS 

• FNB Grand Est 

• scierie Trendel 

• Potiers d’Alsace 

• Auberge du Gros chêne 

• commune de Biblisheim 

• représentant des titulaires des lots de 

chasse 

• représentant de la Fédération de pêche 

• INRA 

• ADIRA 

• Office du Tourisme du Pays de Haguenau 

• EURL Gibier d’Alsace Distribution 

 

Eléments de contexte 

Sacha JUNG : Le marché du bois est porteur. La filière a un poids économique important, 
notamment en milieu rural. La principale difficulté à laquelle elle est confrontée est celle de 
devoir faire coïncider l’échelle de temps de la filière et celle de la forêt qui est beaucoup plus 
longue. 
 
Benoit CUILLIER : Présentation de la Forêt Indivise de Haguenau en quelques chiffres et 
notamment des enjeux économiques illustrés par le schéma ci-dessous :  
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2. APPROPRIATION DES OBJECTIFS DE TRAVAIL 

Les objectifs du thème « La forêt, support de l’économie locale » qui ont été définis dans le 
protocole d’accord, ont été rappelés pour mémoire aux participants. 
 
Dans la perspective de l’élaboration du Contrat de projet, il était proposé à chacun de s’exprimer 
à nouveau sur ce sujet. Cette fois-ci, la réflexion était encadrée sur une échelle de temps 
restreinte, correspondant à la durée du Contrat de projet. Il s’agissait donc d’indiquer sur des 
post-its ce que devaient être les objectifs en matière d’économie sur la Forêt indivise de 
Haguenau pour les 5 prochaines années.  
 
Les post-its « objectifs » ont été regroupés par thèmes par les animateurs. 

3. FORMULATION DE PISTES D’ACTION 

Dans un second temps, il a été demandé à chacun de formuler des pistes d’action pour satisfaire 
ces objectifs. Les post-its « actions » ont été répartis dans les thèmes qui avaient été identifiés 
à l’étape précédente. La synthèse des productions est transcrite dans les tableaux ci-dessous. 
 
 

A) La valorisation du Pin sylvestre de Haguenau 
 

Objectifs 

OA1 
Développer l’usage du pin local et le valoriser vers des débouchés attractifs, innovants, 
porteurs d’avenir 

OA2 Valoriser le pin sylvestre dans la construction 

OA3 
Développer et diversifier l’usage du pin vers des produits de niche (fenêtres 
patrimoniales …) 

OA4 Soutenir l’ensemble des acteurs de la filière locale du Pin 

Actions 

AA1 Développer une filière de carrelet de pin 

AA2 
Promouvoir l’utilisation du pin local auprès des architectes et des industriels du 
bâtiment 

AA3 Rendre le pin local plus attractif pour les locaux 

AA4 Sécuriser les approvisionnements des acteurs de l’emballage 

AA5 Analyser la filière « emballages » locale 

AA6 Créer un label pour valoriser le Pin de Haguenau 

AA7 Utiliser le pin local dans la construction de bâtiments publics 

AA8 
Associer le Lycée de métiers CFA Heinrich-Nessel à la réflexion sur la valorisation du 
Pin de Haguenau 
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B) Soutien à la filière bois locale ; nouveaux débouchés pour les bois locaux 
 

Objectifs 

OB1 
Développer une production de bois de qualité en adéquation avec les attentes des 
transfrontaliers 

OB2 
Développer l’utilisation des bois locaux (pin, hêtre) dans la construction et 
l’agencement 

OB3 
Développer les unités locales de transformation de bois techniques (aboutage, lamellé-
collé …) 

Actions 

AB1 
Intégrer dans les cahiers des charges des marchés publics des clauses favorisant / 
imposant l’emploi des bois de la Forêt de Haguenau 

AB2 
Signer des contrats et construire des projets de mise en œuvre avec des entreprises 
locales (construction, aménagement) 

AB3 Construire un bâtiment en bois local pour les nouveaux locaux de l’ONF 

AB4 
Caractériser les qualités organoleptiques du Chêne de Haguenau en partenariat avec 
des tonneliers 

AB5 
Contractualiser avec les ETF pour conserver des emplois locaux et une bonne qualité 
de débardage 

 
 

C) Communication – création d’un label 
 

Objectifs 

OC1 

Sensibiliser le grand public à la gestion forestière, à la connaissance de la filière forêt-
bois, et à l’évolution des techniques d’exploitation forestière (débardage mécanisé) ; 

• pour réconcilier le public avec le sujet de la récolte forestière ;  

• pour que le consommateur fasse le lien entre l’exploitation forestière et 
l’usage des bois ; 

• améliorer l’image de l’exploitation forestière « moderne », 

• expliquer les traces visibles de l’exploitation (ornières, stock de bois …) 

OC2 
Développer la traçabilité des produits bois et la valoriser : marchés locaux, catalogues 
de produits … 

OC3 
Communiquer auprès des consommateurs (les sensibiliser) pour développer de 
nouveaux marchés pour l’usage du bois 

OC4 Mieux faire connaitre les transformateurs locaux (scierie, menuiserie …) 

Actions 

AC1 

Créer un label pour la mise en valeur des bois (pin seulement ou chêne aussi ?) de la 
forêt de Haguenau afin de trouver de nouveaux débouchés. Le label valoriserait : 

• La provenance des bois, 

• Leurs qualités mécaniques, … 

• L’exploitation forestière respectueuse de l’environnement, 

• La valorisation des bois en circuit court, 
Le label devrait prendre une forme visible (un logo) appliquée sur les productions issues 
de la forêt. 

AC2 
Créer un aménagement extérieur ludique (panneaux, jeux, …) pour expliquer au 
grand public la gestion forestière et les travaux forestiers ; animations auprès du grand 
public, des scolaires, … ; ateliers pratiques … 

AC3 
Communiquer sur la récolte forestière en prenant comme base le travail d’état des 
lieux réalisé au point D 
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D) Mobilisation des bois / exploitation forestière 
 

Objectifs 

OD1 Régénérer les chênes de Haguenau 

OD2 
Tester de nouveaux dispositifs pour améliorer la performance économique et 
environnementale des exploitations  

OD3 Prendre en compte l’impact sur la faune et la flore 

OD4 
Soutenir l’activité des ouvriers forestiers afin qu’ils développent une qualité de travail 
exceptionnelle : bonne rémunération, très bonnes conditions de sécurité, formation 
… 

Actions 

AD1 
Réserver 500 à 1 000 m3 de bois chaque année à débarder avec un câble-mât ou bien 
une technique de débardage alternatif 

AD2 
Réaliser une exploitation forestière traditionnelle (cheval …) sur les parcelles sensibles 
en matière de biodiversité 

AD3 
Calendrier : réaliser les travaux forestiers en dehors de périodes de migration ; 
respecter les dates de fermeture des routes forestières du Gründel et d’Eschbach 

AD4 
Développer une formation de bûcheron dans le cadre d’une démarche d’amélioration 
de la qualité de l’abattage (se rapprocher du maire de Sturzelbronn qui travaille 
comme formateur pour les forestiers publics du Palatinat). 

AD5 
Faire un état des lieux objectif et factuel des avantages et inconvénients des différents 
modes de récolte qui existent. 

 
 

E) Ressources économiques de la forêt autres que le bois 
 

Objectifs 

OE1 Valoriser le volet économique non sylvicole de la Forêt Indivise de Haguenau 

OE2 Valoriser la filière de venaison locale en circuit court 

OE3 
Donner un rôle aux entreprises extractives (sable, argile …) dans la démarche Forêt 
d’Exception  

OE4 Définir une stratégie pour valoriser les restes de l’activité d’hydroélectricité en forêt 

OE5 
Evaluer et communiquer sur les revenus de la forêt autres que le bois (locations de 
chasse …) 

Actions 

AE1 
Réaliser un diagnostic économique de l’ensemble des productions réalisées autour de 
la Forêt Indivise de Haguenau. 

AE2 
Développer une filière de valorisation en circuit court du sanglier Haguenovien en 
particulier en charcuterie 
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F) Changement climatique 
 

Objectifs 

OF1 
Etre moteur dans les projets de recherche sur le thème de l’adaptation au changement 
climatique 

OF2 
Préparer une forêt résiliente face aux changements climatiques / adopter une 
sylviculture protectrice : obtenir un couvert forestier permanent qui atténue le stress 
climatique  

Actions 

AF1 
Intégrer le projet GIONO (Programme de recherche et d’expérimentation mené par 
l’ONF pour l’adaptation des forêts au changement climatique) 

AF2 
Créer des ilots d’avenir dans le cadre de la recherche sur le changement climatique 
pour tester la provenance des essences indigènes et tester des essences « originales » 

AF3 
Adapter l’exploitation des bois au changement climatique (nouvelles organisations, 
nouvelles technologies), dans le but notamment de valoriser les sols forestiers 

 

4. SYNTHESE / CONCLUSION 

Les propositions d’action ont été l’objet d’un débat nourri et constructif. Certaines priorités 
commencent déjà à se dessiner. 
 
Le premier sujet qui a mobilisé l’ensemble des membres de la Commission est celui de la  
valorisation du Pin de Haguenau, notamment à travers les questions suivantes : Quels sont 
les freins à l’utilisation du Pin de Haguenau pour un autre usage que la palette ? Comment 
favoriser son emploi dans un circuit court ? 
 
En lien avec cette action, mais sur d’autres sujets également, il a été évoqué à plusieurs reprises 
la volonté d’établir un lien entre la démarche Forêt d’Exception® et la Charte Forestière de 
Territoire initiée par le Parc Naturel Régional des Vosges du Nord. 
 
Les membres de la Commission ont également jugé très important de développer la 
communication sur la filière bois locale et la gestion forestière auprès du grand public. La 
création d’un label pourrait être un bon outil (action AC1). 
 
La nécessité de réaliser un diagnostic économique exhaustif de la Forêt Indivise de 
Haguenau (action AE1) a également fait consensus parmi les participants. 
 
Enfin, la Commission technique « Economie de la forêt » a montré sa motivation à engager la 
démarche Forêt d’Exception® sur Haguenau dans la recherche sur l’adaptation au 
changement climatique. Le choix de rejoindre un programme national ou international de 
recherche a été avancé. 
 
La prochaine séance de travail se déroulera au mois de mars 2018, sur une durée de trois heures 
pour disposer du temps nécessaire pour approfondir les pistes d’actions. Pour cela, des travaux 
en petits groupes de travail seront proposés dans un souci d’efficacité. 
 
 


