
  

 

FORÊT INDIVISE DE HAGUENAU - FORÊT D’EXCEPTION 

 

 

 

 

 

COMMISSION TECHNIQUE « ECONOMIE --- GESTION 
FORESTIERE » 
 
COMPTE RENDU N°2 - Réunion du 29 mars 2018 de 9h à 12h 

 

Salle de la Douane 

Personnes présentes 

 
Etaient également invités sans avoir pu être présents ou représentés : 
 

• Le Conseil Départemental 67 ; 

• L’auberge du Gros Chêne ; 

• Les sablières Fulchiron ; 

• L’ONCFS ; 

• La fédération départementale des chasseurs ; 

• La Communauté de communes SAUER-

PECHELBRONN 

• Le Syndicat des scieurs et exploitants 

forestiers d’Alsace ; 

• La Scierie TRENDEL, 

• Les Potiers d’Alsace ; 

• L’INRA 

• L’armée 

 

ANIMATION 

Rapporteur de la 
commission  

M. S. JUNG 

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 

ENTITE - ORGANISME NOM FONCTION 

Commune / Communauté 
d’Agglomération de 
Haguenau 

Mme E. KNOBLOCH Chef du service environnement et urbanisme 

ONF 
M. B. CUILLIER Directeur de l’agence Nord-Alsace 

M. M. SUISSE Chef du triage de Dachshubel 

FIBOIS M. S. JUNG Délégué général 

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

PNR des Vosges du Nord M. P. DEMOULIN Architecte 

Chambre d’agriculture M. C. HOH 
Animateur de l’association forestière des 
Vosges du Nord 
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1. Actualités de la démarche 

Les actualités suivantes sont présentées aux participants : 
 
La commission technique « économie – gestion forestière » est la dernière à se réunir. Les autres 
commissions ont déjà choisi des actions à inscrire sur le Contrat de projet. En particulier, la 
commission technique « accueil du public » portera deux gros projets transversaux qui 
concernent également les membres de la commission « économie – gestion forestière ». Il s’agit 
de l’élaboration d’une stratégie de communication et de promotion de la forêt et d’un projet 
dédié à la sensibilisation du public qui contient plusieurs actions. 
 
L’ensemble des partenaires seront invités à contribuer aux projets transversaux. 
 
 

2. Discussion collective sur les pistes d’action et choix des actions pour 
le Contrat de Projet 

En amont de la réunion, les participants ont reçu la liste des pistes d’action qui avaient été 
formulées lors de la dernière Commission technique. Elles ont été regroupées en plusieurs 
thèmes. Les participants discutent des priorités entre les différentes pistes d’action. 
 
L’objectif de la réunion est de choisir les actions qui seront inscrites dans le Contrat de 
projet sur les thématiques de l’économie et de la gestion forestière. 
En préambule de la discussion, il est rappelé la difficulté de mobiliser les entreprises 
d’exploitation et de transformation du bois du territoire au regard notamment des multiples 
sollicitations auxquelles elles doivent faire face. Il semble cependant important d’insister auprès 
des plus importants d’entre eux. 
 
Thème « valorisation du pin sylvestre de Haguenau » :  
 
L’enjeu de la valorisation du pin dans un débouché autre que l’emballage (aujourd’hui 90% du 
pin y est destiné) est partagé par l’ensemble du territoire des Vosges du Nord. M. DEMOULIN 
présente le projet de développement de menuiserie bois performante adaptée au patrimoine. 
Ce projet est mené en concertation avec des entreprises de la filière, FIBOIS, la DREAL, le CSIB, 
SF Ingénierie, FCBA, SYNBOL. Il s’agit de permettre l’émergence locale d’une unité de 
carrelet à haute valeur technique, performante sur le plan énergétique, financièrement 
accessible au plus grand nombre et approvisionnée localement. Le projet ciblerait dans 
un premier temps les bâtiments historiques ainsi que le patrimoine bâti situé dans le 
périmètre de protection de ces bâtiments historiques. 
 
D’après M. DEMOULIN, pour soutenir le projet, il faut créer la demande en carrelet de pin. 
 
Il est convenu d’inscrire le soutien à ce projet comme action dans le Contrat de projet Forêt 
d’Exception®. 
 
Une action en faveur de la sécurisation de l’approvisionnement des acteurs de l’emballage avait 
été proposée mais n’est finalement pas retenue comme prioritaire. Le développement d’une 
filière de menuiserie en pin ne mettrait pas en péril l’approvisionnement pour le secteur de 
l’emballage qui pourrait même au contraire bénéficier de l’élan de ce nouveau marché. 
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Thème « soutien à la filière bois locale ; nouveaux débouchés pour les bois locaux » 
 
Dans ce thème, il est convenu de retenir deux actions : 

• la construction des nouveaux locaux de l’ONF à Haguenau. Il s’agit d’un bâtiment 
qui accueillera des locaux administratifs et techniques qui sera construit en bois local et 
équipé d’une chaudière bois. L’appel d’offre pour l’assistant à maitrise d’ouvrage est 
publié et l’appel d’offre pour le maitre d’œuvre devrait suivre dans les prochaines 
semaines. Ce projet innovant a la vocation d’être une action pilote de la démarche sans 
pour autant devenir un bâtiment de démonstration. L’objectif de réalisation est pour la 
fin de l’année 2020 pour un budget de 3 millions d’euros. 

• La caractérisation des qualités du chêne de Haguenau pour la viticulture. Cette 
action sera menée par les partenaires suivants : l’ONF, la Chambre d’agriculture, l’INRA 
et un laboratoire de recherche. 

 
La piste d’action qui consiste à contractualiser avec les ETF est déjà réalisée. 
 
Thème « communication – création d’un label » 
 
Le projet de création d’un label pour la mise en valeur des bois de Haguenau n’est pas retenue 
comme prioritaire. Aujourd’hui on assiste à une multiplication des labels qui imposent de plus 
en plus de contraintes aux industriels et dont les effets ne sont pas significatifs. La plus-value 
d’un tel label sur les bois de Haguenau est incertaine. Ce doit être une reconnaissance et non 
une finalité. 
 
Les deux autres pistes d’action dans le thème de la communication (la création d’un 
aménagement extérieur ludique et la communication sur le thème de la récolte forestière) seront 
étudiées au sein de la commission technique accueil du public. 
 
Thème « mobilisation des bois / exploitation forestière » 
 
Une action globale est retenue pour ce thème : la réalisation d’une analyse comparative 
des techniques d’exploitation forestière dans les dimensions technique, économique, 
environnementale et sociale à l’échelle du massif forestier. L’objectif est de développer 
les techniques alternatives d’exploitation. La valorisation de cette étude comporterait un volet 
communication pour la publication et la diffusion des résultats de l’étude et un volet formation 
(projet d’organiser une journée de sensibilisation obligatoire des particuliers). 
 
Cette étude pourrait être réalisée par un ingénieur en stage. Les résultats de l’étude devront 
être soumis au groupe expérimental « zones sensibles » constitué au sein de la commission 
technique biodiversité – environnement. En effet, le développement des techniques alternatives 
d’exploitation sera déployé en priorité dans les zones qui auront été définies par ce groupe 
comme prioritaires pour les enjeux environnementaux. 
 
Thème « ressources économiques de la forêt »  
 
L’action « réaliser un diagnostic économique de l’ensemble des ressources économiques 
du massif forestier de Haguenau » est retenue. Il s’agit de faire un état des lieux de 
l’ensemble des productions du massif en y incluant une dimension historique : filière bois (avec 
une histoire de la sylviculture), argile, chasse, apiculture, pétrole, poterie, économie du tourisme 
… 
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Thème « changement climatique » 
 
Une dernière action est retenue dans ce thème : intégrer un programme de recherche et 
d’expérimentation sur l’adaptation des forêts au changement climatique. Le projet 
GIONO conduit par l’ONF est cité mais les membres de la commission expriment le souhait 
d’étudier les autres projets existants et/ou d’intégrer un programme transfrontalier. 
 
 
 
 

3. Synthèse / conclusion 

Aux termes des échanges, les membres de la Commission technique « économie – gestion 
forestière » souhaitent porter les projets suivants :  
 

Contribuer à l’émergence d’une filière locale de carrelet en bois  

Construire un bâtiment en bois local éco-conçu pour les locaux de l’ONF à Haguenau  

Caractériser les qualités du chêne de Haguenau pour la viticulture 

Réaliser une analyse comparative des techniques d’exploitation forestière dans les dimensions 
technique, économique, environnementale et sociale à l’échelle du massif forestier.  
Réaliser un diagnostic économique de l’ensemble des ressources économiques du massif 
forestier de Haguenau 
Intégrer un programme de recherche et d’expérimentation sur l’adaptation des forêts au 
changement climatique. 
 
La prochaine étape sera la rédaction des fiches action pour ces différents projets. A ce jour, les 
modalités de travail et la date de la prochaine réunion de la Commission technique ne sont pas 
encore fixés. 

 

 

 


