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En quoi la forêt indivise de Haguenau 
est-elle une forêt exceptionnelle ?

Définissons 
ensemble 

l’identité de 
la forêt :

Un thème, une question :



Plus de 70 personnes venues d’horizons variés  

• Elus et services de l’Etat et des collectivités,

• Associations de naturalistes, de randonnée et de sport équestre, 

• Potiers, scieurs, entrepreneurs de travaux forestiers, 

• Acteurs du tourisme, de la culture et de l’éducation à l’environnement,

• Experts historiens, archéologues et de la qualité de l’air,

• Apiculteurs, pêcheurs, chasseurs,

• Personnes à mobilité réduite, enfants et séniors,

• … 

et un mur de plus de 450 photos différentes pour que chacun exprime 
son ressenti sur la forêt indivise de Haguenau.
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Le café de la forêt : un premier succès
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Plus de 320 idées émises et réparties en 9 thèmes

• Loisirs nature,

• Bien être et qualité de vie,

• Biodiversité,

• Education à l'environnement et générations futures,

• Histoire de la ville et des haguenoviens en forêt,

• Patrimoine : art, culture et traditions,

• Les menaces qui pèsent sur la forêt,

• Gestion forestière,

• La forêt, ses ressource et ses services rendus.
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Le café de la forêt : un premier succès
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Les mots que vous avez le plus utilisés

* Plus le mot est grand, plus vous l’avez utilisé !
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Les points forts identifiés

� Un site partagé par tous : 
• Des activités multiples (sports, promenades, détente, jeux…) 

• A pied, à vélo, à cheval, en roller…

• Seul ou en groupe, 

• Pour tous les âges et tous les goûts,

� Sur un domaine vaste, plat et proche de la ville :
• Accessible aux personnes à mobilité réduite, aux poussettes et aux jeunes enfants, 

• Avec des possibilités de parcourir de grandes distances sans rencontrer de voiture,

• Adapté aux déplacements à vélo et aux personnes qui ne sont pas de grands marcheurs,

• Qui est un véritable poumon pour les citadins,

� Ayant des infrastructures d’accueil existantes : 

• Des circuits balisés, des parkings, des toilettes, un restaurant, 

• Et des aires de pique-niques possibles.
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Loisirs nature
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Vos attentes en terme d’accueil du public

� Améliorer la structure d’accueil existante :
• Le mobilier d’accueil est surtout concentré au Gros-Chêne et manque ailleurs (bancs, poubelles…),

• Les chemins balisés ne sont pas suffisamment entretenus et sont parfois monotones car trop rectilignes,

� Diminuer les freins à l’accessibilité et les contraintes existantes : 
• Manque de repères / jalons avec un risque de se perdre,

• Manque de dessertes et transports en commun (navettes) à partir du centre de la ville,

• Manque de places de parking (parking pleins lors des périodes d’affluence),

• Avec des zones peu accessibles (zone militaires fermées 4j/7 et réserves biologiques),

� Mieux sensibiliser les usagers (panneaux pédagogiques) :

• Sur la nature (faune / flore),  sur les usages actuels et anciens (ex: quartz, sable, récolte de fougères…),

• Sur les règles à respecter et pour réduire l’intolérance entre usagers (cycliste / piétons / cavaliers / chasseurs…),

� Diversifier les activités proposées :

• Avec des nouveautés (ex : accrobranche, terrain d’aventure, jeux, autres sports…),

• Une approche thématique (ex: arbres remarquables, histoire, archéologie, nature, sociale, économique),

• En utilisant de nouvelles technologies (ex : flash code…), mais toujours en respectant la nature.
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Loisirs nature
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Les atouts que vous avez identifiés

Un vaste massif qui apporte un réel bien-être et qui est bénéfique pour la qualité de la vie: 
« quiétude, paix, tranquillité, rêverie, calme, silence, apaisement, ressourcement, repos, 
méditation, relâchement psychologique, beauté, sérénité, espace, cadre de vie… »

� Elle est accessible :
• Par son réseau routier et par ses sentiers divers à l’intérieur,

• Par sa proximité immédiate de la ville qui permet d’y aller à vélo et même à pied,

• Par son relief plat qui est adapté aux enfants et aux ballades faciles,

� Elle présente un certain nombre de centres d’intérêts :
• Des chênes centenaires, des lieux de spiritualité (Gros-Chêne, Chapelle),

• Des paysages et des ambiances variés, des biotopes différents,

• Potentiellement des produits cosmétiques issus de la forêt,

� et rend des services variés :
• Apporte fraicheur et ombre en été,

• Capte le CO2 et produit de l’Oxygène,

• Génère des emplois.
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Bien-être et qualité de vie
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Les faiblesses et améliorations attendues

� L’accueil du public est à améliorer :

• Absences d'aires de détente en bordure de la forêt indivise et pas assez d’endroits pour « se poser » (bancs…),

• Manque d’indication pour réaliser des promenades,

� Avec des contraintes fortes déjà existantes :

• Sentiers interdits ou limités à la circulation (ex : camp d’Oberhoffen),

• Absence de paysage et de point de vue par la platitude de la forêt,

• Maillage trop rectiligne qui rend les parcours monotones,

� Et un manque de mise en valeur de certains points :

• Le lavoir et la vie autour, L’abbaye de Neubourg,…

• Les atouts de la forêt par rapport à sa taille: un « poumon vert » à exploiter d’avantage,

� Et des risques variés:

• Risques sanitaires avec les tiques et autres parasites ou maladies,

• Risque d’empoisonnements avec les champignons et les baies toxiques,

• Risques d’accidents en période de chasse ou proche des zones militaires,

• Risque de se perdre par manque de points de repère balisés,

• Risques liés à la circulation (réseau routier dense).
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Bien-être et qualité de vie
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Biodiversité

Les atouts identifiés

� Des caractéristiques en faveur de la biodiversité : 
• Une superficie/taille de la forêt importante: un réservoir de biodiversité,

• Une zone forestière depuis longtemps (spécificité génétique, patrimoine faune/flore indigène),

• Avec des zones humides (sonneur à ventre jaune, triton, martin pêcheur…),

• Et des sols variés influant sur les plantations,

⇒ Une biodiversité riche est un moyen d’autoprotection de la nature

� Un patrimoine à protéger et à transmettre
• Un écosystème exceptionnel à protéger et préserver pour le transmettre aux générations futures,

• Avec une présence d‘espèces (faune et flore) que l'on trouve rarement en plaine,

• ex : papillons Lycanea virgaurea & Lycaena hippothoe,

• Et le poumon d’oxygène de l’Alsace du nord.
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Biodiversité

Les faiblesses et améliorations attendues

� Protéger et valoriser la biodiversité locale existante :
• La faune : oiseaux, mammifères (cerfs, blaireaux, mustélidés…), amphibiens, reptiles, insectes (libellules…),…

• La flore : fleurs sauvages locales des sous-bois et arbres remarquables (« Géant de la forêt »),

• Les habitats : arbres morts, clairières forestières, lisières, mares forestières…

� Réaliser des actions en faveur des espèces menacées et disparues :
• Cistude d’Europe : réintroduction possible dans certaines mares et zone humides,

• Coq de Bruyère : intervention humaine moins forte et moins invasive,

� Eduquer et sensibiliser la population :
• Apprendre à connaître la forêt pour mieux la respecter et ne pas faire n’importe quoi, n’importe comment,

• Y compris les jeunes enfants d’aujourd'hui pour assurer l'avenir,

� Et lutter contre les menaces sur la biodiversité :
• La sur-fréquentation des massifs par les véhicules à moteur (manque de surveillance, de répression…),

• Le manque de passage à faune pour conserver les échanges entre les populations,

• La prolifération des ordures qui polluent les sols,

• Les plantes invasives qui détruisent les espèces indigènes,

• L’exploitation excessive détruisant la microfaune et provoquant l’appauvrissement des sols,

• La perte des vieux bois et le fauchage (« gyrobroyage ») des bords de route,

• L’absence voulue du cerf qui fait pourtant partie de la biodiversité forestière.
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Education à l’environnement et générations futures

Les atouts de la forêt

� Utiliser la forêt comme support pédagogique :
• C’est l'occasion d’aller à la rencontre d'autres êtres vivants (faune et flore), 

• De découvrir quelque chose de nouveau à chaque fois (saisons différentes, biotopes variés…)

• De faire fonctionner tous nos sens (écoute, observation, odeurs…),

• De connaître les différentes activités humaines qui s’y exercent (sylviculture),

• Dans un lieu qui permet de sortir des salles de cours (sorties pédagogiques)

� Un support gratuit, proche de la ville, accessible, riche et varié, 

� Pour les enfants mais aussi les adolescents et les adultes,

� La forêt est une richesse que les jeunes générations peuvent s'approprier.
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Education à l’environnement et générations futures

Les améliorations attendues et les faiblesses

� Il y a un manque de connaissances général de la forêt, il faut donc :
• Sensibiliser les plus jeunes et la population au respect de l’environnement,

• Rendre la forêt plus attrayante (faune flore, arbres remarquables, cueillette…),

• La mettre en valeur sous différents angles (touristiques, naturalistes, ludiques, saisons, nuit…),

• Mettre en place des supports pédagogiques (guides,…) et des sentiers qui relient les points d’intérêt entre eux, 

• Vulgariser les informations pour qu’elles soient accessibles à tous,

• Donner les moyens aux enseignants, éducateurs et bénévoles de mieux la connaître et de sortir sur le terrain, 

• Créer des opportunités pour se rapprocher de la forêt, la contempler et se ressourcer,

• Faire participer la population à des actions régulières (ex : nettoyage de printemps) : c’est un bien collectif,

• Sensibiliser le public sur les risques de la forêt (ex : tiques, maladie de Lyme, encéphalite, chasse, rage…),

� Utiliser des outils innovants pour valoriser la forêt :
• Des cartes « numériques » des parcours (randonnée, cyclo, faune, flore, histoire…) ,

• Des sentiers comprenant des balises avec des flash codes …

� Une meilleure connaissance et mise en valeur du patrimoine est un moyen 
de le mieux protéger et de le transmettre aux générations futures :
• Savoir-faire (sylviculture durable…), histoire (charbonniers, guerre…),

• Biodiversité (faune, flore…), usages (cueillette, pêche…).
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Histoire de la ville et des haguenoviens en forêt

Les atouts, les faiblesses et les améliorations attendues

� Des points d’intérêts historiques :
• Très importante concentration de tumuli (protohistoire, richesse archéologique) à valoriser,

• Ligne Maginot comme témoin de l’histoire militaire,

� La forêt et la ville de Haguenau, un lien étroit :
• Site de fondation de la ville de Haguenau,

• Lieu d'histoire et de spiritualité (origines néolithique, Moyen Age et Saint Arbogast ),

• Un témoignage du passé pour les générations futures, mis en valeur au musée historique mais pas en forêt,

• La forêt indivise fait partie intégrante de l'histoire de Haguenau (une richesse pour la ville),

� La forêt et l’homme, toute une histoire :
• Un lieu de liberté et un refuge depuis des siècles (guerre, invasion),

• Un très vaste espace cohérent témoin de l’histoire haguenovienne,

• Une présence humaine depuis le néolithique et une forte artificialisation dès le 18ème siècle,

• Une grande richesse de vestiges archéologiques jusqu'à la seconde guerre mondiale (histoire de l’Europe),

• Un lieu de spiritualité pour l’homme (« Forêt sainte »).
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Patrimoine : art, culture et traditions

Les atouts, faiblesses et améliorations attendues

� Un patrimoine par ses usages traditionnels à pérenniser :
• La fourniture d'argile pour les potiers depuis des siècles voire plus,

• La transformation du bois par les charbonnier,

• Les usages divers des produits de la forêt (champignons, muguet, aspérule odorante…),

� Une forêt, marqueur de l’identité haguenovienne :
• Un vaste massif forestier à proximité de la ville,

• Avec de nombreux vestiges archéologiques et historiques en plein cœur de la forêt,

• Qui témoignent des activités de l’homme, à protéger et à mettre en valeur,

� Une source d’inspiration et une zone d’exposition :
• La forêt est un lieu poétique, artistique et secret qui se livre peu à peu à ses visiteurs,

• Avec sa diversité de formes et de textures créée par la nature, cachée derrière une uniformité apparente,

• C’est une source d'inspiration permanente pour les artistes (ex: le monument au chêne de Gloria Friedmann), 

• Qui pourrait accueillir des expositions artistiques ou d’autres initiatives associatives temporaires ou permanentes.
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Les menaces qui pèsent sur la forêt

Les principaux aspects de la forêt à préserver

� Santé publique :
• Un domaine vaste qui joue le rôle de poumon d'oxygène pour l'Alsace du Nord,

� Qualité de vie et bien-être :
• Une forêt adaptée aux parcours à pied : la marche y est très pratiquée,

� Vie sociale :
• Une forêt à proximité de la ville qui permet de nombreuses activités associatives,

� Economie :
• Le bois produit par la forêt a un avenir certain,

� Environnement :
• Une faune et une flore riche à préserver.
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Les menaces qui pèsent sur la forêt

Des menaces diverses à prendre en compte

� En plus de la tempête 1999 d’autres menaces sont relevées :
• Les incendies dans une forêt vulnérable (lutte avec plantations de pare-feu en chêne rouge),

• Les changements climatiques (impacts à prévoir),

• Le gibier : régénération naturelle compromise et coûts supplémentaires (ex: engrillagement),

• Les visiteurs irrespectueux de la nature et qui dégradent la forêt,

• Les risques sanitaires variés (invasions, parasites…),

� Les déchets divers laissés en forêt, un problème massif et récurrent dû à :
• Un manque de communication auprès des citadins (poubelles en forêt, déchets verts en lisière),

• Un manque d’analyse : pourquoi ? qui (particuliers/professionnels) ? Pourquoi pas la déchèterie ?

• Un manque de moyens (dissuasion et verbalisation) adaptés (ex : brigades vertes à cheval),

� Les atteintes à une biodiversité exceptionnelle :
• Des espèces déjà disparues et d’autres espèces menacées,

• Des actions limitées aux espèces emblématiques sans avoir une démarche globale,

• Un manque de préservation des milieux naturels et des écosystèmes,

• Une prolifération des plantes invasives et des parasites divers,

• Une fragilité de la forêt face aux maladies, tempêtes, sécheresse…
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Gestion forestière

Une gestion durable, un atout pour l’avenir

� Une bonne gestion forestière permet :
• De garantir un héritage pour les générations futures,

• D’assurer une production de bois de qualité (chêne, pin…),

• Et une rentabilité économique par le repiquage systématisé d’essences prévus à la coupe à moyen terme,

• De maintenir le gibier en forêt par le maintien de zones de pâturage,

� Les chablis laissés sur place :
• Protègent les jeunes poussent et les nourrissent,

• Créent des biotopes pour diverses espèces (insectes, plantes…),

� La création de pré-bois :
• Favorise le développement de certaines espèces (ex: myrtille),

• Favorise la nourriture pour les gibiers (au lieu des jeunes pousses d’arbres),

� Et sur les zones où la régénération naturelle est difficile (ex: fougère aigle) 
les trouées présentent un intérêt pour certaines espèces (ex: oiseaux)
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Gestion forestière
Les améliorations attendues et les faiblesses

� Des menaces qui pèsent sur la gestion forestière :
• Les espèces invasives (ex: fougère aigle): régénération naturelle difficile et augmentation des coûts,

• Les parasites qui défolient les arbres (bombyx disparate, hanneton…),

� Les désavantages de certaines pratiques de gestion :
• La sur-artificialisation des milieux par la voie des plantations au lieu de la régénération naturelle,

• L’accélération des coupes risque de créer une rupture dans le cycle,

• L’exploitation manuelle amène une productivité moindre,

• L’utilisation d’essences exogènes peut nuire à la richesse des sols (érosion),

• Le repiquage trop systématisé d’arbres prévus à la coupe à moyen terme: fragilisation de la forêt (tempête),

• La présence de chablis en forêt donne une mauvaise image de celle-ci,

• L’exploitation mécanisé est un progrès et est plus rentable mais engendre des dégâts (sols),

• L’utilisation d’essences exotiques alors qu’on recherche une certaine naturalité,

� Et certaines faiblesses relevées :
• Il faut créer des emplois et former des forestiers pour mieux gérer la forêt en pleine croissance (éclaircissement des 

arbres et diversification des essences),

• Le débardage à cheval n’est pas assez utilisé dans nos forêts,

• L’exploitation manuelle est un atout à utiliser en faveur de la protection de l’environnement (moins de dégâts),

• Les promeneurs manquent d’information sur certaines pratiques (ex : chablis, bois morts…).
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La forêt, ses ressources et ses services rendus

Les ressources et rôles de la forêt

� Une source ancienne de matières premières variées:
• L’oxygène pour toute la région,

• L’argile pour les potiers,

• Le bois, un éco-matériaux pour la construction,

• Le sable extrait par les carrières,

• Et historiquement le pétrole,

� Et une source de nourriture pour l’homme et les animaux :
• Gibier

• Fruits et baies : mûres, myrtilles, framboises, châtaignes, glands…

• Champignons : Parasis crepus et d’autres 

• Plantes : ail des ours, aspérule odorante,… + des fleurs pour leur côté ornemental (muguet, jonquilles,… )

� Et joue également d’autres rôles :
• Un rôle social avec la cueillette qui est un plaisir partagé en famille,

• Un rôle de bien-être car elle permet un ressourcement intellectuel et spirituel.
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La forêt, ses ressources et ses services rendus

Le bois, une ressource de valeur

� Le bois est une source d’énergie ayant de nombreux avantages :
• Une énergie d’avenir avec une demande en croissance et de bons rendements (granulés), 

• Provenant d’une filière locale,

• Et un produit naturel renouvelable si la gestion est durable,

� Avec un rôle économique: 
• Crée des emplois et est bénéfique à l’économie locale (300 m3 de bois récolté = travail pour 1 personne),

• Et amène des revenus annexes (location des emprises pour les lignes téléphoniques, le gaz…),

� Qui permet de lutter contre le réchauffement climatique par :
• Le stockage du CO2 (dans la forêt et dans la construction),

• La régulation du climat local (évapotranspiration, humidité…),
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La forêt, ses ressources et ses services rendus

Des menaces et des risques

� Des menaces pèsent sur la forêt et ses ressources:
• La surpopulation de gibier (sangliers , chevreuils…) qui fragilise l’équilibre sylvo-cynégétique,

• Les moyens mécanisés qui labourent les sols fragiles,

• La surexploitation qui est un risque pour chacune des ressources exploitées (équilibre et cycles à préserver),

• L’uniformisation des modes de gestion qui risque d’amener des plantations de type monocultures,

• L’introduction d’essences exotiques (chêne rouge, douglas,…) qui risque d’amener des ravageurs exotiques, 

• La coupe de bois illicites en zone Natura 2000 qui détruit des milieux préservés,

� Des impacts et risques sociaux, économiques et environnementaux:
• La valorisation de la filière courte du bois est un axe essentiel de la valorisation de la forêt mais les professionnels 

locaux doivent être mieux impliqués,

• La mécanisation des techniques d'exploitation génère des pertes d'emploi et du savoir-faire doux,

• La multiplication de l’utilisation du bois de chauffage est un risque de pollution,

• Les risques sanitaires et accidentels persistent: chutes d'arbres, maladies (tiques), collisions (gibier)…
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En route vers la labellisation

2018

Labellisation

Présélection. 

Lancement de la démarche

Ateliers participatifs

1er semestre 2015 

19 mai et 15 septembre 2015 

Signature du protocole 

d’accord

1er semestre 2016

1ère réunion du COPIL

3 septembre 2015

Les prochains ateliers

du 15 septembre

Ateliers du 19 mai
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Merci à tous les participants et rendez-vous 
le 15 Septembre pour la suite…


