FORÊT INDIVISE DE HAGUENAU - FORÊT D’EXCEPTION
COMITE DE PILOTAGE N°5
23 OCTOBRE 2018 A 14H
CAIRE, salle 2, Haguenau

ORDRE DU JOUR

•
•
•
•
•
•

Accueil des participants / introduction
Recommandations du CNO suite à la visite du 2 octobre
Présentation des fiches actions du Contrat de projet
Les actions lancées en 2019
Premières réflexions sur un cahier des charges pour le dossier de
candidature
Calendrier 2019

Personnes présentes
ENTITE – ORGANISME

NOM

Sous-Préfecture de Haguenau Wissembourg

Mme Chantal AMBROISE

ONF

M. Benoit CUILLIER
Mme Florence BUCHER
M. Franck FINOT

Commune de Haguenau

M. Claude STURNI
Mme Aurélia RODRIGUES

Direction
Départementale
Territoires du Bas-Rhin (DDT)

des

Responsable de l'Unité Territoriale
Haguenau
Responsable adjoint de l’Unité
Territoriale Haguenau
Maire de Haguenau

Mme Véronique LETAN

Chargée de mission forêts et milieux
naturels
Directrice
Urbanisme,
Habitat,
Environnement
Chargée de mission Agenda 21

Mme Eloïse LERCH

Service Urbanisme

Mme Isabelle DOLLINGER

Vice-Présidente du Territoire Nord

Mme Valérie HOLTZINGER

Chargée de mission Délégation
territoriale Nord
Déléguée du Conseil aux Territoires de
l'arrondissement
de
HaguenauWissembourg
Chargé de mission Natura 2000 Plaine du Rhin et Réserves
Service Eau Biodiversité Paysages /
Pôle Rhin Vosges

Mme Emilie KNOBLOCH

Communauté de communes du
Pays de Wissembourg
Conseil Départemental du Bas-Rhin

FONCTION
Sous-Préfète
de
Haguenau
–
Wissembourg, Présidente du Comité
de pilotage
Directeur de l'agence Nord-Alsace

Mme Sylvie PILLET

Direction régionale de
l'environnement, de
l'aménagement et du logement
(DREAL)

Mme Camille FALLER

Syndicat mixte du Parc naturel
régional des Vosges du Nord
(SYCOPARC)
Office de tourisme du Pays de
Haguenau, forêt et terre de potiers
(OTP Haguenau)
ARIENA

Mme Caroline SALOMON

CINE de Munchhausen

M. Sébastien GODEL

Présidente de l’ARIENA
Présidente du CINE
Directeur

Alsace Nature

M. Alain MASTIO

Bénévole

Association Protection Faune Flore
de Haguenau et environs (APFF)
Club Vosgien

M. Alain CORBY

Secrétaire

M. Jean-Pierre WOLFFER

M. Claude RAU

Président du Club Vosgien HaguenauLembach et Vice-Président de la
fédération du Club Vosgien
Président

M. Nicolas BRACONNIER

Technicien chef

Association des petits randonneurs
de Haguenau
Fédération Départementale des

Mme Françoise DELCAMP

Mme Anne-Marie SCHAFF

Chargée d’animation – Charte
forestière de Territoire des Vosges du
Nord
Présidente
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Chasseurs du Bas-Rhin
M. Alain WEBER

Représentant des chasseurs de
Haguenau
Chargée de Valorisation des Sites et
des Collections Archéologiques
Président

Archéologie Alsace

Mme Delphine CASAPPA

Société d’Histoire et d’Archéologie
de Haguenau (SHAH)
Musée historique de Haguenau

M. Richard WEIBEL

ADEAN, Pays d’Alsace du Nord

Mme Virginie FORMOSA

Responsable
collections,
documentation, et médiatisation
Chargée de mission Plan Climat

Fédération de pêche du Bas-Rhin

M. Robert ERB

Président

Région Grand Est

M. Raphaël LAUTH

Armées

Mme Céline LE FOULGOCG

Chargé
d’études
Agriculture - Forêt
EMZD Metz

Mme Axelle WEINMANN

ESID Metz

Mme Emilie DEMONGIN

au

service

Absents excusés ou structures invitées n’ayant pu être représentées
ENTITE – ORGANISME
Direction régionale de
l’Alimentation, de l’Agriculture et
de la Forêt (DRAAF)

NOM
Jean-Luc MATTE

FONCTION
Chargé de mission ressource
forestière, biomasse, stratégies
d’intégration
et
dynamiques
territoriales de filière
Maire

Commune de Betschdorf

M. Adrien WEISS

Agence de l'Eau Rhin-Meuse

M. Olivier ROUGANNE

FIBOIS Alsace

M. Sacha JUNG

Office National de la Chasse et de
la Faune Sauvage (ONCFS)
DIR Nord-Est
DRAC

M. Jean-Michel LUTZ

Chef du service départemental du
Bas-Rhin

M. Georges TRIANTAFILLIDIS

Référent du patrimoine en forêt

ADAR de l’Alsace du Nord (antenne
décentralisée de la chambre
d’agriculture)
Groupement syndical des
Entreprises de Travaux Forestiers
d’Alsace
Fédération nationale du Bois Grand
Est
INRA – Nancy-Laboratoire d’étude
des ressources Forêt-Bois (LERFOB)
Jardin des sciences de l’université
de Strasbourg
Commune de Soufflenheim

M. Claude HOH

M. Nicolas BERNHART

Conseiller forestier, Animateur de
l’Association Forestière des Vosges
du Nord
Président

Claude SCHNEPF

Président

Léon WEHRLEN

Chargé de formation et d’expertise

Astrid CHEVOLET

Responsable des actions culturelles

M. Camille SCHEYDECKER

Maire

Alsace Destination Tourisme

Mme Laetitia CONNAN-GTSYR

Référente territoriale Alsace du Nord

Association des potiers d’Alsace

M. Pierre SIEGFRIED

Président

Chargé d'interventions "Milieux
Aquatiques"
Délégué général
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Animation
ENTITE – ORGANISME
ONF

NOM
Mme Noémie RENAUDGOUD

FONCTION
Chef de projet Forêt d'Exception

ACCUEIL / INTRODUCTION
Mme AMBROISE remercie l’ensemble des membres du comité de pilotage pour leur
participation aux différents groupes de travail mais également pour l’accueil de la délégation du
CNO qui a été un temps fort pour notre démarche. Elle rappelle la satisfaction partagée avec le
CNO pour la qualité de l’échange et les encouragements à poursuivre le projet vers le label.
M. STURNI félicite le travail collectif et transversal déjà mené, et à poursuivre, pour ambitionner
une approbation du dossier haguenovien fin 2019.
M. CUILLIER introduit l’échange du jour.

RECOMMANDATIONS DU CNO SUITE A LA VISITE DU 2 OCTOBRE
Les recommandations du CNO pour la candidature au label faisant suite à la visite du 2 octobre
2018 sont présentées et approuvées en vue d’une prise en compte que ce soit en termes de
gouvernance de la démarche, dans le cadre de l’élaboration du Contrat et projet que du dossier
de candidature au label :
-

L’implication des communautés de communes situées en périphérie du massif,
souhaitée par le CNO pour assoir l’ancrage territorial de la démarche et ainsi renforcer
la gouvernance du projet et son ouverture au territoire ;
Clarification des liens et transversalités entre les 4 thèmes du protocole d’accord et les
6 projets stratégiques du Contrat de projet ;
Elargissement aux mondes de la recherche pour l’étude de fréquentation (notamment
via IRSTEA de Bordeaux) ;
Développement de la part du cyclotourisme dans le cadre du Contrat de projet en
contribuant notamment aux démarches territoriales déjà engagées (CAH, CD 67) ;
La valorisation du statut d’indivision, ses implications et la plus-value de la démarche
Haguenau Forêt d’Exception en termes d’ouverture de la gouvernance ;
La valorisation des savoir-faire forestiers ou travers de l’histoire sylvicole fortement
marquées à Haguenau par l’innovation ;
La concrétisation de la dimension transfrontalière de la démarche.

PRESENTATION DES FICHES ACTIONS DU CONTRAT DE PROJET
Les tableaux de synthèse des fiches actions ont été remis en séance. Il est rappelé que les versions
détaillées des fiches sont disponibles sous Chlorofil. Ces fiches sont des versions de travail, les
versions définitives seront construites sur la base de l’ensemble des contributions transmises.
Les 6 projets sont présentés. Le Comité de pilotage est questionné sur 3 sujets qui ne figurent
pas à ce jour au Contrat de projet et qui devront être intégrés :
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-

-

L’action sur la labellisation des arbres remarquables des circuits étudiés sous le label
« ensemble arboré remarquable » attribué par l’association ARBRES (la question sera
traitée lors de la réunion prochaine du groupe de travail) ;
L’opportunité de valorisation des vestiges de guerre en gîtes pour chiroptères :
des vérifications du statut de ces ouvrages seront faites auprès de la DRAC par ailleurs
déjà impliquée dans la démarche ;
L’apport de la démarche Haguenau – Forêt d’Exception au développement de
produits cyclo-touristiques se fera en appui des projets de territoire existants.

Mme FORMOSA questionne les éléments de cadrage de l’action 24 (intégrer un programme de
recherche sur le changement climatique) et les transversalités avec le plan climat dont la
démarche sera engagée à partir de 2019 à l’échelle du futur PETR (Pôle d’Equilibre Territorial
Rural) d’Alsace du Nord. Elle demande si les atteintes sanitaires aux peuplements seront
étudiées. Il est précisé que l’action 24 est résolument orientée vers la recherche. Par ailleurs, elle
est programmée pour la période 2021-2023 et sera précédée par un travail de synthèse à la fois
des programmes de recherche existants (France, Allemagne) et de ceux menés par le passé en
forêt indivise. A ce jour, l’étendue des possibilités reste à définir mais l’action reste
volontairement très ouverte (coopérations européennes possibles sur la question du hanneton
forestier et de la dynamique des populations au regard du changement climatique).
Par ailleurs, M. LAUTH rappelle que la forêt indivise est éligible dans le cadre de l’appel à projet
de la Région dont l’objectif est d’évaluer les potentialités forestières de nouvelles essences ou
provenance en région Grand Est.
Sur le sujet de l’élargissement de la concertation, M. CUILLIER indique que les forestiers de
Haguenau sont en contacts réguliers avec leurs homologues allemands. Il précise en outre que
l’action n°2 relative à l’étude de fréquentation inclut une analyse complète de tous les usages
(y compris les usages encadrés comme la chasse) afin d’organiser partage harmonieux de
l’espace forestier.

ACTIONS LANCEES EN 2019
Les actions 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 14 et 19 sont présentées.
Caroline Salomon questionne sur les contributions de la démarche Haguenau - Forêt d’Exception
à l’action 21 portée par FIBOIS dans le cadre de la Charte Forestière de Territoire des Vosges du
Nord. Il est précisé que des actions visant à promouvoir la gamme de menuiseries sont
envisagées tout comme une évaluation des potentiels de demande à l’échelle de Haguenau.
Concernant le titre du projet 6, Caroline Salomon constate que les actions portent davantage
sur les débouchés que sur l’amont de la filière sauf pour l’action 24 (changement climatique) et
questionne sur l’opportunité de raccrocher cette action au projet 4.
A l’issue des échanges, il est convenu de maintenir l’action 24 par sa dimension économique
dans le projet 6 bien que les différentes dimensions de l’action soient reconnues et partagées.
Par ailleurs, il est proposé que le titre du projet 6 puisse évoquer le développement
économique lié à l’exploitation d’une ressource bois renouvelable.
Richard Weibel questionne sur l’identité des pilotes de chaque action et sur le fait qu’ils ne
figurent pas nommément dans les projets de fiches actions. Il est précisé que les porteurs sont
clairement identifiés au sein de chaque structure mais qu’il ne serait pas convenable de les
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nommer dans les documents officiels. La liste des partenaires n’étant pas figée, il est à tout
moment possible d’élargir la concertation pour chaque action. Le calendrier des réunions des
différents groupes de travail est par ailleurs en ligne sur Chlorofil afin que chacun puisse s’y
inscrire

REFLEXIONS SUR LE CAHIER DES CHARGES POUR LE DOSSIER DE
CANDIDATURE
Il est rappelé que les recommandations du Comité national d’orientation relatives au statut
d’indivision, à l’histoire sylvicole et à la perspective européenne de notre démarche
devront être développées dans le dossier de candidature au label Haguenau – Forêt d’Exception.
Il est par ailleurs précisé que 2 rapporteurs du CNO vont être prochainement désignés pour la
forêt indivise de Haguenau. Ils accompagneront notre projet et le défendront devant de CNO
en vue de la labellisation.
Des exemplaires de dossiers de candidature sont mis à disposition pour consultation en salle et
seront déposés sous Chlorofil. Il n’existe pas de plan type de présentation mais une logique et
des thèmes communs à chaque dossier de candidature :
-

-

Présentation de la forêt, de son identité et de son territoire : il s’agira entre autres de
capitaliser sur l’indivision et son mode de gouvernance (un travail de recherche
d’archives côté ONF et Ville sera à mener) mais aussi de développer le caractère unique
en France de cette forêt de type médio-européen ;
Partenaires et dispositif de concertation ;
Histoire de la démarche en précisant les cadences de travail ;
Orientations stratégiques en précisant l’évolution entre l’approche globale et équilibrée
du Protocole d’accord vers un Contrat de projet plus orienté sur le thème de l’accueil
du public ;
Illustration concrètes (choix partagé des actions de la démarche à mettre en avant).

CALENDRIER 2019
Le calendrier 2019 est présenté. Le comité de pilotage se réunira une nouvelle fois courant
février. Cette réunion sera suivie par la cérémonie de signature du Contrat de projet.
Parallèlement, les groupes de travail des actions lancées en 2019 se réuniront. Des commissions
techniques seront organisées au 2e semestre pour rendre compte de l’avancée des travaux des
différents groupes.
L’objectif est de finaliser le dossier de candidature pour la fin du 2e trimestre en vue de
l’obtention d’un avis favorable du CNO sur le projet et d’une cérémonie de labellisation début
2020.
M. STURNI précise que le Contrat de projet reste un document évolutif et adaptable au fur et à
mesure de l’avancement des projets mais au regard du calendrier, il serait opportun que les
contributions de l’ensemble des partenaires sur les fiches action parviennent au plus tard fin
novembre de façon à permettre la mise en forme et l’impression du document dans les délais.
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M. CUILLIER confirme ce point en précisant que le temps du
bilan annuel sera l’occasion d’ajustements (priorités,
orientations,).
En réponse à Caroline Salomon, il est par ailleurs précisé que le
Contrat de projet est signé par l’ensemble des membres du
Copil et que l’articulation avec l’ensemble des autres démarches
territoriales sera développée dans le cadre du dossier de
candidature.
Concernant l’évènement annuel (action 11), il est convenu
d’assurer le portage alternativement par la Ville et l’ONF. En
2019, la Ville se chargera de l’organisation.
Il est par ailleurs précisé que la mission de coordination des 3
démarches Forêt d’Exception du grand Est qui vient en appui aux animateurs sera présentée au
prochain Copil.

SYNTHESE / CONCLUSION
Mme la Sous-Préfète clôture la réunion en remerciant l’ensemble des membres du Comité de
pilotage pour leur participation et en félicitant pour le travail accompli et en souhaitant le
maintien du dynamisme de la démarche.
Le Comité de pilotage sera réuni à nouveau en février 2019 et sera suivi de la cérémonie de
signature du Contrat de projet.
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