
La forêt communale de Sélestat



Les forêts communales

de Sélestat

Forêt communale de plaine :

•1 529,34 ha comprenant :
➢la forêt du Bornert Allmend
➢la forêt du Giessen
➢l’Illwald

•Aulnaie-frênaie (82,3%)
•Chênaie pédonculée-frênaie

Forêt communale de montagne :

•700,63 ha comprenant :
➢le piton du Haut-Koenigsbourg (710m d’alt., 
pentes fortes)
➢parcelles aux pentes plus douces, entre 220 
et 450m d’alt.

•Hêtraie-chênaie (58,9%)
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L'Illwald

Principales caractéristiques

●Habitat majoritaire : Aulnaie-frênaie

●28% des peuplements à structure irrégulière

●28 essences différentes avec une majorité de :

➢Frêne (34% de la surface terrière)

➢Chêne (26% de la surface terrière)

➢Aulne glutineux (13% de la surface terrière)

●Essences allochtones : 14% du couvert forestier

●8% de la surface occupée par de jeunes peuplements

●Bonne proportion de très gros bois (11% de la surface terrière)

●Bon niveau de bois mort au sol

●Nombreuses espèces remarquables :

●parmi les plus grandes populations de daims sauvages en France

●Sonneur à ventre jaune

●Chat forestier...
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Fonction de production

●1 171 ha à enjeu fort de production

●Production de :

➢bois d’oeuvre de qualité

➢bois de chauffage

➢bois énergie

●Environ 3,45 m3 de bois récoltés/ha/an au cours du dernier aménagement

L’Illwald

Multifonctionnalité de la forêt

Fonction écologique

●Biodiversité et valeur environnementale reconnues (Natura 2000, RNR, TVB)

●Rôle épurateur de la forêt sur les eaux de surface

●76 ha de peuplements classés « matériel forestier de reproduction » (Chêne,

Frêne)

Fonction sociale

●Enjeux paysager et d’accueil du public liés à:

➢la proximité de la ville

➢l’existence d’équipements d’accueil (sentier d’interprétation, observatoires...)

➢l’important linéaire de rivières (pêche, randonnée nautique…)

➢sa richesse environnementale (observation, photographie naturaliste...)

●Protection du patrimoine mémoriel et culturel
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Fonction écologique

●Appliquer des orientations favorables aux habitats et espèces

●Mettre en place un réseau de vieux bois (67 ha)

●Restaurer/améliorer les ripisylves

L’Illwald

Objectifs de gestion

Fonction sociale

●Instaurer des sites paysagers au niveau des lieux les plus fréquentés

●Respecter les préconisations liées aux sites sensibles archéologiques, captage

AEP (Alimentation en Eau Potable)…

Fonction de production

●Produire du bois de qualité dans le respect de l’écosystème forestier

●Tendre vers une futaie irrégulière à gros et très gros bois, diversifiée en essences

et structurée verticalement

●Mettre en oeuvre des moyens de préservation des cours d’eau et des sols lors

des opérations de débardage

Autres enjeux

●Prendre en compte la chalarose dans les opérations de renouvellement, de

sécurisation…

●Gestion du grand gibier :

➢améliorer l’équilibre sylvo-cynégétique

➢maintenir des zones de gagnage pour la grande faune

➢protéger les jeunes peuplements (engrillagements)
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