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PRÉAMBULE  

En Mars 2015, l’Agence De l’Environnement et de la Maitrise de l’Energie (ADEME) a lancé un Appel à 
Manifestation d’Intérêt (AMI) visant à favoriser une mobilisation accrue de bois. L’objectif de cet AMI 
Dynamic Bois est de mobiliser du bois additionnel qui servira de préférence à alimenter les chaufferies 
bois du fonds chaleur.  
 
Parmi les nombreux projets proposés en été 2015, l’ADEME a retenu le projet FibAlsace et la 
convention a été signée le 18 Décembre 2015. Ce projet vise à mobiliser 57 000 m3 de bois sur 3 ans 
(incluant bois énergie, bois d’œuvre et bois d’industrie). Le bois additionnel sera essentiellement récolté 
dans des peuplements feuillus pauvres, délaissés ou encore sous-exploités. L’interprofession Fibois 
Alsace a délimité le périmètre d’action du projet sur 5 territoires en Alsace (cf. Annexe 1).  
 
Les règles de fonctionnement de cet AMI sont définies dans un guide national de l’ADEME. Plusieurs 
critères d’éligibilité des peuplements ont ainsi été définis. Les bénéficiaires de l’aide sont les 
propriétaires privés, les communes, les groupements forestiers, les collectivités et les structures de 
regroupement de la propriété privée. Tout bénéficiaire potentiel possédant des parcelles qui répondent 
à ces critères pourra remplir un dossier de demande d’aides à l’amélioration des peuplements. Les 
aides financières pourront couvrir jusqu’à 40% du coût total HT des travaux d’amélioration, de 
transformation et/ou de conversion de peuplements.  
 
L’étape préalable au dépôt de ces dossiers est la rédaction du présent diagnostic sylvicole. Ce 
document présente les caractéristiques stationnelles, sylvicoles et socio-économiques des territoires 
retenus dans le cadre de FibAlsace. Il s’agit des Vosges du Nord, du Massif du Donon – Champ du 
Feu, du Val d’Argent – Vallée de la Weiss, de la Thur – Doller et du Sundgau – Jura alsacien. A partir 
de ces informations, le diagnostic présente les peuplements éligibles et les itinéraires sylvicoles à suivre 
pour obtenir les aides proposées dans le cadre du projet AMI Dynamic Bois.  
 
 
 

 
  



- 3 - 

INTRODUCTION 

Dans le cadre du projet FibAlsace, visant à mobiliser du bois additionnel dans des peuplements 
pauvres, 5 territoires d’action ont été définis en Alsace (cf. Annexe 1. Pour obtenir les couches SIG 
contacter Fibois Alsace). Chaque territoire a des caractéristiques qui lui sont propres du point de vue 
stationnel, sylvicole et socio-économique.  
 
Le présent diagnostic a donc pour premier objectif de faire un état des lieux des caractéristiques pour 
chaque territoire. A partir de ces informations, et sur la base des critères d’éligibilité définis par 
l’ADEME, il présente les peuplements éligibles aux aides d’amélioration, ainsi que les itinéraires 
sylvicoles à suivre.  
 
Ce diagnostic sylvicole ne constitue cependant pas un guide de sylviculture. 
 
C’est un document d’accompagnement pour les gestionnaires et les services instructeurs. En outre, il 
servira de référence à la validation des dossiers de demande d’aides à l’amélioration des peuplements.  

 
Le contenu de ce diagnostic s’inspire entre autre des éléments proposés par le CNPF-IDF en 2014, 
dans un dossier du périodique Forêt-entreprise intitulé « Du diagnostic à l’action – Démarche d’aide à la 
décision du sylviculteur ».  
 
Le diagnostic sylvicole, dans le cadre du projet FibAlsace, se divise en 3 grandes parties. 
 
La première partie présente des généralités sur l’Alsace et les territoires concernés. Cela permet d’avoir 
une vision d’ensemble sur le périmètre d’action concernant les peuplements, l’aspect socio-économique 
et l’environnement. Les enjeux du changement climatique sont également abordés, ainsi que l’équilibre 
sylvo-cynégétique.  
 
La deuxième partie détaille chaque territoire en présentant ses données stationnelles (géologie, climat, 
stations forestières, etc.), ses peuplements (types, répartition, etc.) et le contexte socio-économique 
(opérateurs économiques, Parcs Naturels Régionaux, etc.). Le territoire du Sundgau – Jura (cf. Annexe 
1) s’étend sur l’Alsace et la Franche-Comté. Il fait partie d’un deuxième projet AMI « l’énergie du 
reboisement ». L’étude de ce territoire a été confiée à la Franche-Comté, dans la mesure où aucun 
investissement à l’amélioration des peuplements n’est prévu dans le cadre de l’AMI FibAlsace. Les 
données générales de ce territoire figurent en annexe du présent document (cf. Annexe 2). 
 
La troisième partie expose les conditions d’éligibilité des peuplements. Elle présente les clefs de 
détermination des peuplements éligibles et les itinéraires sylvicoles associés à chaque peuplement.  
 
Enfin, la bibliographie présente toutes les sources et références sur lesquelles se base ce document, et 
les annexes amènent des informations complémentaires, utiles à la compréhension de certains 
éléments du corps du diagnostic. 
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I.1/ DESCRIPTION DU TERRITOIRE ALSACIEN 
 

CONTEXTE NATUREL 
 

 Climat 
En Alsace, le climat est de type semi-continental, avec des étés généralement très chauds, et des 
hivers assez froids. Les températures moyennes annuelles sont de 10°C en plaine, et 5°C sur les 
hauteurs. 
La pluviosité annuelle est bien plus importante à l’Ouest (montagnes) qu’à l’Est (plaine du Rhin). 
En plaine, les précipitations sont concentrées en été et en automne en plaine, mais elles sont bien 
réparties sur l’année en montagne. (CRPF Lorraine-Alsace, 2006) 
 

 Relief, géologie et stations forestières 
L’Alsace est caractérisée par un relief assez hétérogène avec les montagnes des Vosges, les 
Collines sous-vosgiennes et la plaine d’Alsace.  
Les Hautes-Vosges reposent sur des roches cristallines et des roches volcaniques. Les Hautes-
Vosges gréseuses, les Vosges du Nord et les Collines sous-vosgiennes reposent sur des roches 
gréseuses sédimentaires. En plaine se trouvent également des formations alluviales.  
Ainsi, il y a une grande diversité de stations forestières qui sont détaillées pour chaque territoire  
(cf. partie II). (CRPF Lorraine-Alsace, 2006) 
L’ensemble de l’Alsace est couverte par des catalogues et guides pour le choix des essences  
(cf. Annexe 3). 

 
 

CONTEXTE FORESTIER 

En Alsace, les forêts occupent une place importante, avec un taux de boisement de 38%. Les forêts 
publiques recouvrent 75% des surfaces boisées dont 166 800 ha appartenant à 640 communes 
forestières. 
La forêt privée alsacienne est particulièrement morcelée. Elle totalise 80 000 ha pour plus de  
86 000 propriétaires. Ainsi, de nombreuses propriétés ont une surface inférieure à 1ha. (CRPF Lorraine-
Alsace, 2006). 
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EVOLUTIONS DE LA SYLVICULTURE EN ALSACE  
 
Au XIXème siècle, la gestion des forêts alsaciennes suivait les règles de l’administration forestière 
allemande. Les forêts étaient essentiellement gérées en futaie régulière. Or, dès la fin du 20ème siècle, 
la sylviculture des forêts publiques a évolué pour s’adapter au mieux aux caractéristiques des massifs 
forestiers et de leurs peuplements. Ainsi, les modes de gestion forestière se sont diversifiés avec un 
nombre croissant de forêts qui tendaient vers une gestion en futaie irrégulière. Les forestiers ont décidé 
d’effectuer ce changement progressivement. 
De nos jours, les forêts publiques alsaciennes sont majoritairement traitées en futaie régulière avec 
cependant des durées de renouvellement qui s’étalent sur plusieurs décennies. Ce type de traitement 
se rapproche toutefois de la futaie irrégulière. (ONF, 2000) 
 

LES CONSEQUENCES DE LA TEMPETE LOTHAR DE DECEMBRE 1999 
 
La tempête Lothar de 1999 a causé des dégâts importants dans les forêts du Bas-Rhin, et moindres 
dans le Haut-Rhin (cf. Annexe 4). En Alsace, le volume total de chablis s’élève à 6,5 millions de m3. Les 
essences les plus touchées ont été les essences résineuses, représentant 65% des chablis.  
Les conséquences de cette tempête sont encore visibles actuellement, avec un certain nombre de 
jeunes peuplements et de forêts ouvertes. (Fibois Alsace, 2001) 
 

LE BOIS MITRAILLE*(CF. GLOSSAIRE) D’APRES-GUERRE 
 
Lors des guerres de 1914-1918 et de 1939-1945, une certaine part des peuplements forestiers 
alsaciens a été mitraillée, le Haut-Rhin ayant été plus touché que le Bas-Rhin. 
La mitraille dévalorise considérablement les bois. Ceci conduit à une baisse non négligeable du coût 
d’achat des bois. 
 
Selon l’étude menée par Fibois Alsace dans le Haut-Rhin en Janvier 2007, 21% des surfaces boisées 
haut-rhinoises (en forêts publiques et forêts à PSG) ont été mitraillées. Les volumes de bois mitraillés 
sur pied sont estimés à 1 591 500 m3, soit 5,5% du volume total de bois sur pied estimé dans le Haut-
Rhin. Ces chiffres ont évolué, et les volumes actuels de bois mitraillés sur pieds en Alsace ne sont pas 
connus. Cependant, les difficultés de renouvellement de ces peuplements liées à la non 
commercialisation des bois adultes sont toujours présentes. 
 

I.2/ CARACTÉRISTIQUES SOCIO-ÉCONOMIQUES 
 

LA FILIERE FORET-BOIS EN ALSACE 

En 2011, la filière forêt-bois compte environ 3100 établissements et emploie 18 600 salariés 
essentiellement dans des entreprises de petite taille (PME, TPE),  auxquels s’ajoutent près de 1 900 
non-salariés. La filière forêt-bois est présente sur tout le territoire régional souvent en milieu rural. 
La récolte annuelle de bois en 2015 s’élève à environ 1,5 million de m3, correspondant à 3,7 % de la 
récolte nationale.  
L’Alsace produit 89 % de sciages résineux, et 11 % de sciages feuillus. Le volume de sciages feuillus 
est en baisse depuis des années, mais reste constant voire augmente pour les sciages résineux. 
L’Alsace est une des principales régions productrices de sciages de résineux blancs. Cela s’explique 
notamment par la présence de la plus grande scierie de France, implantée dans la vallée de la Bruche. 
(INSEE, 2015) 
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 Le bois énergie 
 
La filière bois énergie alsacienne produit et consomme majoritairement du bois bûche (près de 
800 000 tonnes en 2006). Ce type de combustible est principalement destiné aux particuliers, 
même si le nombre de foyers équipés d’appareils de chauffage à bois semble augmenter au fil du 
temps, les progrès dans le secteur de l’isolation des bâtiments et sur le rendement des nouveaux 
appareils de chauffage ont fait stagner cette consommation.  
Parallèlement à ce phénomène, les politiques nationales mettent l’accent sur la production 
d’énergie renouvelable depuis 1997, et incite financièrement dans le cadre de la stratégie 
européenne énergétique, l’installation d’unités de production d’énergie à partir de biomasse bois.  
De nombreuses chaufferies biomasse bois se sont donc implantées en Alsace et la région a vu sa  
consommation potentielle de combustible bois sous forme de plaquettes (plaquettes forestières, 
plaquettes de scierie, broyat de palettes, etc.) multipliée par 3 en 6 ans, pour avoisiner les 550 000 
tonnes en 2014. Cette augmentation est notamment liée à la construction de 4 chaufferies 
industrielles consommant plusieurs dizaines de milliers de tonnes chaque année.  
Enfin, la production de granulés a débuté en 2012 dans la région et s’est rapidement développée. 
La capacité de production dépasse actuellement les 120 000 tonnes/an. (FIBOIS Alsace, 2016) 
 

 La démarche de certification 
 
Le principal système de certification des forêts alsaciennes est le Programme de Reconnaissance 
des Certifications Forestières (PEFC). En 2015, 75% de ces surfaces étaient certifiées PEFC, 
faisant de l’Alsace la 1ère région par le niveau de forêts certifiées (moyenne nationale : 36%).  
Cette démarche concerne tous les acteurs économiques de la filière bois. Les propriétaires 
forestiers et les professionnels du bois certifiés s’engagent à respecter des normes écologiques, 
économiques, sociales et éthiques. Plus de 80 entreprises ont une chaine de contrôle. Près de 115 
entreprises de travaux forestiers adhèrent à la charte qualité des travaux d’exploitation forestière 
et/ou des travaux sylvicoles. PEFC Alsace, entité assurant la mise en œuvre de la certification en 
Alsace, compte plus de 550 propriétaires adhérents. (INSEE, 2015 – PEFC Alsace, 2015) 
 

L’ACCUEIL DU PUBLIC 
 
Les forêts alsaciennes sont des lieux de détente et de loisir très appréciés du public.  
L’accueil du public est concentré dans les nombreuses forêts domaniales et communales aménagées à 
cet effet. Cependant, certaines forêts privées proches des forêts publiques ou des grandes 
agglomérations sont régulièrement fréquentées par le public.  
 
Les massifs alsaciens sont visités toute l’année, que ce soit pour pratiquer les sports d’hiver ou 
apprécier les paysages lors d’une randonnée au printemps et en été. Il existe de nombreux sentiers de 
randonnée balisés, notamment dans les 2 Parcs Naturels Régionaux (PNR des Vosges du Nord et PNR 
des Ballons des Vosges). 
De plus, l’Alsace possède l’une des capitales européennes, Strasbourg, qui attire des vacanciers 
venant de différents pays. (CRPF Lorraine-Alsace, 2006) 
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I.3/ CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES  
ET LEUR PRISE EN COMPTE 

Chaque dossier d’aide doit respecter les réglementations sur la protection de la nature, de l’eau et du 
paysage en vigueur sur la zone du chantier. Il est de la responsabilité du maitre d’œuvre d’en prendre 
connaissance et de l’appliquer. Dans ce diagnostic sylvicole, l’ensemble de ces réglementations et 
zonages sont listés et décrits de manière synthétique. 
  

LE PAYSAGE ET LE PATRIMOINE (CRPF Lorraine-Alsace, 2006) 

 
 Sites inscrits et sites classés (au titre du Code de l’Environnement) 

Il s’agit de monuments ou de sites naturels. 
Dans les sites inscrits, toute intervention susceptible de modifier l’aspect du site est soumise à 
déclaration préalable à l’administration.  
Dans les sites classés, toute intervention susceptible de modifier l’aspect du site est soumise à 
autorisation préalable de l’administration. 
 

 Les Aires de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP)  
Ces zones sont situées autour des monuments historiques et dans les quartiers, sites et espaces à 
protéger ou à mettre en valeur. Une réglementation particulière en matière d’architecture et de 
paysage est à respecter. 
 

 Directive de protection et mise en valeur des paysages 
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) présente les règles d’organisation de l’espace à appliquer. Les 
Espaces Boisés Classés (EBC) sont inscrits au PLU. Il s’agit de mesures pour lutter contre le 
défrichement. 
 

 Les périmètres de protection des monuments historiques  
Dans le champ de vision d’un édifice inscrit ou classé au titre des monuments historiques, toute 
opération de nature à modifier l’aspect doit faire l’objet d’une autorisation de l’administration.  

 

LA PRESERVATION DE LA QUALITE DES EAUX (CRPF Lorraine-Alsace, 2006) 

 
Des périmètres de protection rapprochés et éloignés sont délimités autour des captages d’eau potable. 
Une réglementation particulière est à appliquer au sein de ces zones, afin de préserver la qualité des 
eaux de captage.  
En Alsace, la majorité de ces captages se situe en forêt.  
 

LES PROTECTIONS REGLEMENTAIRES (CRPF Lorraine-Alsace, 2006) 

 
 Forêts de protection  

L’Alsace possède le plus grand nombre de forêts de protection en France. Elles correspondent 
souvent aux forêts rhénanes. Chacune d’elles a ses règles spécifiques, en fonction du contexte 
naturel.  
 

 Arrêtés de protection de biotope 
Ces arrêtés définissent les espèces animales et végétales protégées, ainsi que les milieux à 
conserver dans lesquels ces espèces évoluent. 
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 Réserves naturelles (nationales et régionales) 
Chacune des réserves possède un plan de gestion qui lui est propre. Il définit les règles à 
respecter pour la protection de plusieurs espèces et milieux. Là encore, les forêts rhénanes 
constituent pour l’Alsace le plus grand réservoir de réserves naturelles nationales.  

 

LE RESEAU NATURA 2000 (CRPF Lorraine-Alsace, 2006) 

 
En application des directives européennes dites « Oiseaux » et « Habitats », le réseau Natura 2000 est 
composé de sites désignés par les Etats membres. Il comprend deux types de zonage :  
 

- les Zones Spéciales de Conservation (ZSC), visant à protéger les espèces et habitats dits 
"d’intérêt communautaire", 

- les Zones de Protection Spéciales (ZPS) visant à protéger les oiseaux dits "d’intérêt 
communautaire" et les milieux qui les abritent. 

 
Un document d’objectifs (DOCOB) est rédigé pour chaque site retenu. Il définit les règles de gestion à 
suivre pour la conservation des habitats et des sites. Le respect de ces règles est une démarche 
volontaire de la part du propriétaire. Il signe alors une charte ou un contrat avec l’Etat, et peut recevoir 
une compensation financière en contrepartie. Un animateur est en charge de la mise en œuvre de 
chaque DOCOB. 
En Alsace, les sites Natura 2000 recouvrent environ 17 % du territoire.  
 

LES ZONES D’INVENTAIRE (CRPF Lorraine-Alsace, 2006) 

 
 Les ZICO (Zones d’Importance Communautaire pour les Oiseaux) sont des zones abritant des 

oiseaux sauvages dits « d’importance communautaire ou européenne ». Elles ne confèrent pas de 
protections règlementaires. L’Alsace en possède 8. Elles ont permis d’asseoir l’essentiel du réseau 
Natura 2000 pour la protection de l’avifaune.  
 

 Les ZNIEFF (Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique).  
 Les ZNIEFF de type 1 regroupent des unités écologiques homogènes abritant au moins une 

espèce ou un habitat remarquable, caractéristique ou rare.  
 Les ZNIEFF de type 2 regroupent des milieux ayant une cohésion élevée et de fortes relations 

entre eux. Ces zones se caractérisent par un patrimoine plus riche et un degré d’artificialisation 
plus faible qu’aux alentours. Pour chaque ZNIEFF, il faut se référer au Formulaire Standard des 
Données (FSD). 

 
 Les ENS (Espaces Naturels Sensibles) 

Ces espaces décrivent les milieux naturels d’intérêt départemental.  
 

LES PARCS NATURELS REGIONAUX (PNR) (CRPF Lorraine-Alsace, 2006) 

 
L’Alsace comprend 2 Parcs Naturels Régionaux : 

- le PNR des Vosges du Nord, d’une superficie de 130 000 ha. Une partie du Parc se situe 
également en Lorraine, 

- le PNR des Ballons des Vosges, d’une superficie de 270 000 ha. Il s’étend sur 3 régions : Alsace, 
Lorraine et Franche-Comté. 
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Ces 2 Parcs possèdent chacun leur propre charte. Elle fixe les règles à respecter pour harmoniser 
l’aménagement et le développement des territoires avec la préservation des milieux naturels et des 
paysages. Elle est signée par les communes adhérentes aux Parcs, les collectivités territoriales et les 
services de l’Etat. Les engagements souscrits dans la charte engagent donc les signataires.  
 

LA TRAME VERTE ET BLEUE 
 
La trame verte et bleue (TVB) vise à préserver la nature et développer les activités humaines tout en 
maintenant les services rendus par la biodiversité. 
En novembre 2014, l’Alsace a adopté son Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE).  
Ce document décrit la mise en œuvre de la TVB dans la région.  
 
L’Alsace est composée de milieux naturels très diversifiés. Les enjeux de la TVB sont donc de 
préserver ces milieux et de favoriser le déplacement des espèces par le biais de corridors écologiques.  
En Alsace, la trame verte correspond assez souvent aux sites Natura 2000.  
Les réservoirs de biodiversité recouvrent 25% du territoire alsacien et les corridors écologiques 
représentent un linéaire d’environ 1 622 km.  
Les cours d’eau classés correspondent à 30 % des cours d’eau alsacien.  
Pour plus d’informations, consulter le SRCE sur le site de la DREAL Alsace ou de la région Grand Est. 
(Trame verte et bleue) 
 

LA CONTRIBUTION AU CYCLE DU CARBONE 
 
La forêt tient un rôle important dans le bilan carbone puisqu’elle est capable de stocker du carbone 
pendant des années. Un arbre stocke de plus en plus de carbone au fil de sa croissance. Ainsi, les 
vieilles forêts stockent plus de carbone que les jeunes. Cependant, lorsque les forêts entrent en phase 
d’écroulement ou sont abandonnées, la part de carbone fixée devient égale voire inférieure à la part de 
carbone dégagée, puisque les bois sont en décomposition. 
Dans les forêts gérées de façon dynamique, la part de carbone fixé est également plus importante que 
dans les forêts gérées de façon plus extensive. 
 
Pour appréhender au mieux cette notion de bilan carbone, deux autres éléments sont à analyser : 
 

- la séquestration du carbone dans les produits bois (charpente, mobilier) 
- la substitution, c’est-à-dire le fait d’utiliser le bois comme source d’énergie à la place des énergies 

fossiles (bois buche, bois énergie) 
 
(CRPF Lorraine-Alsace, 2015) 
 

LA PROTECTION DES SOLS ET LA GESTION DES REMANENTS 
 
Lors des chantiers en forêt, il est important de veiller à limiter le tassement des sols et à adopter une 
gestion réfléchie des rémanents.  
Dans la partie détaillant les territoires (cf. partie II), la sensibilité des sols au tassement et la sensibilité à 
l’exportation minérale sont indiquées pour chaque station forestière.  
La sensibilité au tassement a été définie en se basant sur le guide pratique de l’ONF publié en 2009 : «  
Pour une exploitation forestière respectueuse des sols et de la forêt, « PROSOL ».  
La sensibilité à l’exportation minérale a, quant à elle, été définie selon le guide de l’ADEME publié en 
2006 : "La récolte raisonnée des rémanents en forêt".  
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Ce guide conseille à plusieurs reprises une fertilisation des sols après récolte des rémanents. Cette 
opération n’est pas obligatoire dans le cadre du projet.  
Ces 2 guides sont téléchargeables sur le site www.biblio-foret.fr, rubrique "l’exploitation forestière". 
 
A l’échelle d’une commune, la réglementation des boisements peut induire l’interdiction de reboisement 
d’une parcelle forestière ou l’utilisation de certaines essences forestières de reboisement. 
 

I.4/ CHANGEMENT CLIMATIQUE 
 
En octobre 2009, Richard Bœuf et Laurent Gautier de l’Office National des Forêts ont publié leur article 
"Changements climatiques : identification et cartographie du degré de vulnérabilité au stress hydrique 
des principales essences forestières d’Alsace selon une approche synécologique".  
Selon cette étude, le climat alsacien sera plus contraignant et sélectif dans le futur. Les précipitations 
seront moins bien réparties sur l’année, plongeant les peuplements dans des périodes prolongées de 
stress hydrique. D’autant plus s’ils se situent sur des stations à réserves en eau limitées.  
Le site internet drias-climat propose des projections régionalisées du climat au cours des prochaines 
décennies. Plusieurs méta-régions ont été définies en France, et pour chacun d’entre eux, plusieurs 
scénarios sont proposés. 
 
Le tableau ci-dessous présente un des scénarios envisagés pour l’Alsace. Ce scénario suppose que la 
politique climatique adoptée vise à stabiliser les émissions de gaz à effet de serres. 
 

Tableau présentant un scénario d’évolution climatique en Alsace aux horizons 2041-2070 et 2071-2100 

 

A l’horizon 2041-2070 A l’horizon 2071-2100 

Hausse des températures moyennes annuelles (+1.5 °C) 
Forte hausse des températures 
moyennes annuelles (+2.8 °C) 

Augmentation du nombre de jours de vagues de chaleur en 
été (+4.5 jours) 

Forte hausse du nombre de jours de 
vagues de chaleur en été (+10 jours) 

Légère augmentation des précipitations en période de 
végétation (50 mm)  (forte incertitude sur la distribution 
géographique et périodique) 

Stabilisation des précipitations en 
période de végétation 

Baisse du nombre de jours de gel au printemps  
(-7 à 10 jours) 

Forte baisse du nombre de jours de 
gel au printemps (-11 à 15 jours) 

 

Les aires de répartition des essences de montagne sont amenées à diminuer fortement en Alsace. 
D’après ces projections, le Sapin pectiné, le Hêtre et l’Epicéa seront les essences les plus impactées 
dans la région.  
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Le tableau ci-dessous indique la sensibilité de plusieurs essences forestières au changement climatique 
en Alsace. Il a été réalisé sur la base d’un travail mené par le CRPF de Franche-Comté.  
 

Tableau de sensibilité des essences aux sècheresses estivales prenant en compte un objectif  

de production de bois (proposition CNPF - janvier 2016) 

 

Sensibilité  
à la 

sécheresse 
Très forte  Forte 

Moyenne à 
forte 

Moyenne Faible 

Essences 

Mélèze d’Europe1 
Aulne glutineux2 
Frêne commun2 
Orme lisse2 
Tremble2 

Epicéa1 

Sapin pectiné1 
Hêtre 
Chêne pédonculé 
Merisier 
Bouleau 
verruqueux 

Charme 
Noyer noir 
Erable sycomore 
Sorbier des 
oiseleurs 
Douglas 

Châtaignier 
Erable plane 
Tilleul 
Noyer hybride 
Sapin de Nordmann 
Orme champêtre 

Chêne sessile 
Erable champêtre 
Alisier torminal 
Alisier blanc 
Noyer commun 
Chêne pubescent 
Cormier 
Pin Sylvestre 
Pins noirs 

1Essences de l’étage montagnard. Elles peuvent être localement favorisées ou introduites plus bas en altitude lorsqu’elles 

trouvent des conditions d’exposition et de topographie qui peuvent leur être favorables (versant nord, bas de versant, 

situation de confinement...). 
2Ces essences nécessitent une alimentation en eau constante.  

 

Le choix des essences forestières de reboisement est donc primordial pour garantir une gestion durable 
de la forêt. Il demeure toutefois encore beaucoup d’incertitudes quant aux scénarii d’évolution du climat. 
Une sylviculture dynamique, des peuplements avec moins de capital sur pied, des forêts mélangées… 
constituent des conseils qu’il conviendra d’explorer dans l’avenir.  

I.5/ EQUILIBRE SYLVO-CYNEGETIQUE 

EQUILIBRE SYLVO-CYNEGETIQUE 
 
L’équilibre sylvo-cynégétique est une notion importante à aborder dans le cadre de la gestion durable 
des forêts. En Alsace, l’excès de gibier, actuel et visible depuis plusieurs dizaine d’années, remet en 
cause le renouvellement de la forêt sur de nombreux secteurs. Le Livre Blanc « Pour un équilibre faune-
flore en Alsace » élaboré en 2015 par l’Office National des Forêts, l’Association des Communes 
forestières d’Alsace et Forêt Privée d’Alsace met en évidence ce constat et propose des solutions pour 
remédier à cette problématique. 
Le déséquilibre forêt et gibier est particulièrement fort en montagne : les dégâts persistent et s’étendent. 
En situation de déséquilibre et de plans de chasse accordés trop faibles, l’ouverture de peuplements 
avec comme corollaire le développement de la biomasse herbacée et arbustive, risque d’être contre-
productive. Compenser par la protection (par des clôtures essentiellement) de plantations qui resteront 
combiner à de l’agrainage ne fera que reporter et amplifier les problèmes. Une réelle régulation (avec 
une augmentation significative des plans de chasse et leur réalisation) devrait être un préalable aux 
opérations de conversion ou de transformation des peuplements. 
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LA GESTION DE LA CHASSE EN ALSACE 
 
Pour rappel, en Alsace comme en Moselle, la pratique de la chasse est ancrée dans le droit local.  Les 
conditions d’exercice de la chasse sont donc assez différentes des pratiques constatées dans le reste 
de la France  métropolitaine, à l’exception des forêts domaniales. Les 3 spécificités locales concernent 
les 3 points suivants : 
 

 -la location des chasses communales,  
 -les périodes de chasse et le tir de nuit, 
 -l’indemnisation des dégâts de gibier. 

 
Concernant le premier point, la chasse peut être louée par adjudication ou appel d’offres par les 
communes de situation des lots et pour une durée de 9 ans. Des possibilités de locations par gré à gré 
avec l’adjudicataire sortant sont possibles dans des conditions limitatives et encadrées par le Code de 
l’Environnement et par un arrêté préfectoral. 
Des cahiers des charges des chasses communales, arrêtes par chaque Préfet de département, 
définissent les règles d’attribution et d’exercice de la chasse pour chaque nouvelle période de 9 années 
(2015- 2024). 
Seuls les propriétaires fonciers de 25 ha au minimum d’un seul tenant ont la possibilité de se réserver 
leur droit de chasse, et de le conserver ou le louer a un tiers. Les locataires paient un loyer aux 
communes pour l’ensemble des surfaces forestières et agricoles chassées. Ce revenu est abandonné 
par le propriétaire a la commune si plus des 2/3 des propriétaires représentant plus des 2/3 des 
surfaces le décident.  
Dans chaque commune, des Commissions Communales Consultatives de la Chasse (4C), présidées 
par le maire ou son représentant et associant les chasseurs, propriétaires fonciers et défenseurs des 
intérêts agricoles et forestiers, statuent sur les principaux sujets touchant à la gestion cynégétique du 
territoire communal. 
A l’exception des forêts domaniales dont les règles sont définies au plan national de manière 
homogène, le droit local confère aux collectivités locales et aux maires des pouvoirs et une 
responsabilité très importants dans la définition des conditions de location du droit de chasse sur leur 
territoire. Leur rôle est déterminant dans le choix des locataires, le suivi de la gestion cynégétique et du 
traitement des déséquilibres agricoles et forestiers. Il convient enfin de rappeler que les produits de ces 
locations constituent une ressource significative pour les budgets communaux, qu’il convient néanmoins 
de minorer des pertes de revenus -et les surcouts des protections- en cas de dégâts significatifs à la 
foret. 
 

LA SENSIBILITE DES ESSENCES A LA DENT DU GIBIER 
 
Le niveau de sensibilité des essences forestières aux dégâts de gibier est variable. Les tableaux qui 
suivent résument ce niveau de sensibilité par essences (source : SRGS Alsace, 2006) : 
 

Tableau du niveau de sensibilité des différentes essences résineuses face aux dégâts de gibier 

 

Essences/Types de dégâts 
Abroutissement  
cerf et chevreuil 

Frottis  
cerf et chevreuil 

Ecorçage cerf 

Epicéa commun Faible(1)(2) Faible Forte 
Douglas Moyenne Forte Moyenne à forte 

Mélèze d’Europe Moyenne à forte Forte Faible 
Pins Moyenne Moyenne à forte Moyenne 
Sapin pectiné Forte Faible Faible 
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Tableau du niveau de sensibilité des différentes essences feuillues face aux dégâts de gibier 

 

Essences/Types de dégâts 
Abroutissement  
cerf et chevreuil 

Frottis  
cerf et chevreuil 

Ecorçage cerf 

Fruitiers, Merisiers, Erables plane et sycomore, 
Chêne rouge 

Forte Forte Faible à moyenne 

Frêne et châtaignier Forte Forte Fore 

Hêtre Faible(1)(2) Faible Moyenne à forte 
Chêne sessile et pédonculé Forte Faible Faible 
Aulne glutineux Faible Moyenne à forte Faible 
Peuplier Sans objet Forte Forte 

Noyers Faible Forte Faible 
1Les dégâts significatifs d’abroutissement ou d’écorçage sur ces essences sont témoins d’un grave déséquilibre sylvo-

cynégétique. 
2L’Epicéa et le Hêtre sont  faiblement sensibles mais il arrive tout de même qu’il soient abroutis. 

 

ANALYSE DE L’EQUILIBRE SYLVO-CYNEGETIQUE DES TERRITOIRES CIBLES PAR LE 

PROJET FIBALSACE 
 

Dans chaque analyse des territoires ciblés par FibAlsace se trouve une sous-partie décrivant leur état 
d’équilibre sylvo-cynégétique. Ces sous-parties sont illustrées par deux tableaux : 
 

 le premier présente les classes de densité des réalisations de tirs de l’espèce « cerf » aux 100 
ha boisés (Sources : Données DDT 67 et 68, 2016-2017). Il est important de préciser que bien 
souvent, la population réelle de cerfs présente sur un territoire correspond à 4 ou 5 fois le 
nombre de cerfs tirés, dans l’hypothèse d’un prélèvement de l’accroissement (20 à 25% de taux 
d’accroissement annuel).* 
 

 le deuxième tableau indique le degré d’impact du cerf sur la régénération des essences 
forestières, à dire d’expert (Source : Enquête ONF-CRPF, « Le livre blanc pour un équilibre 
Faune Flore en Alsace », 2015). 
 

La situation est critique sur l’ensemble des territoires et d’autant plus sur le territoire du Donon – Champ 
du Feu (cf. Annexe 5). Ainsi, pour toutes opérations de plantation, il est vivement recommandé de 
protéger les plants, en choisissant l’outil de protection le plus adapté.  
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II.1/ TERRITOIRE DES VOSGES DU NORD 
 

 

Futaie mixte (Vosges du Nord) 

 

 

 

Source : CRPF Lorraine-Alsace, 2008 

  

II/ DESCRIPTION DES TERRITOIRES 

FIBALSACE 
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1/ LOCALISATION ET DELIMITATION GEOGRAPHIQUE 

 
Localisation du territoire FibAlsace des Vosges du Nord (Source : Portail Carto) 

 

Le secteur des Vosges du Nord est situé au nord-ouest de l’Alsace. Il est délimité à l’ouest par le 
département de la Moselle, et s’étend de la commune de Sturzelbronn jusqu’à celle d’Obermuehlthal. 
Au Nord, la limite s’arrête à la frontière allemande, avant la commune de Wissembourg. Elle est limitée 
au sud/sud-est par la plaine d’Haguenau (cf. Annexe 6 « Liste des communes incluses dans le 
territoire »). 
 
 

2/ COUVERTURE FORESTIERE ET PEUPLEMENTS 
 

2.1 - Couverture forestière (Sources : Sertit 2016 – Données IFN) 

 
Le territoire des Vosges du Nord occupe une surface de 38 500 hectares. 
 
Les surfaces boisées, toutes confondues, recouvrent 21 490 ha soit 56 % du territoire.  
Parmi ces surfaces, 14 325 ha sont en forêt publique, dont 9 422 ha appartenant à 37 communes 
(cf. Annexe 6), et 7 165 ha en forêt privée. Ce qui caractérise ce territoire pour la forêt privée est la 
très nette dominance des grandes forêts : Groupement Forestier des Vosges du Nord, 
Groupement Forestier de la Verrerie, Forêt de De Pimodan, etc. L’Association Forestière des 
Vosges du Nord est très active. Elle regroupe 100 adhérents pour 2100 ha. 60 % de ces 
propriétaires ont entre 1 à 10 ha (Source : Forestiers d’Alsace, 2015). Les missions de l’association 
sont nombreuses (formation pour une meilleure gestion durable, conseil sur le foncier forestier, 
visite-conseil). 
Une originalité, la région "Alsace" est propriétaire de la forêt de Fleckenstein. 
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Au sein des forêts privées, la majorité suit un Plan Simple de Gestion. La petite forêt privée 
recouvre donc près de 85 ha. 

 

 

Propriété forestière sur le territoire des Vosges du Nord 

 

 

 

 

 

2.2 - Répartition des peuplements 
 
Les peuplements majoritaires sont les peuplements d’essences feuillues. Ils recouvrent 55% des 
surfaces forestières. Les forêts mixtes et les forêts de conifères correspondent chacune environ à 
un quart de la surface. Ces dernières se concentrent sur la région forestière IFN des Basses-
Vosges gréseuses. Les peuplements feuillus et terrains agricoles sont principalement situés dans 
la région forestière IFN des Collines sous-vosgiennes Est. 
 
L’expression "forêt fermée sans couvert arboré" renvoie à un terrain forestier nouvellement boisé, 
ou bien à un terrain dont la couverture du sol a subi un changement brutal. Dans ce cas la cause 
peut être l’action de l’Homme (coupe rase) ou bien un incident (incendie, tempête, etc.). Le terrain 
présente généralement des traces de reboisement ou de régénération acquise, ou encore des 
traces de travaux du sol visant à préparer une plantation. (Source : IFN. "BD Forêt version 2 : 
Descriptif du contenu". 2014) 

23%

55%

20%

1% 0%

Diagramme de répartition des peuplements
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Ce territoire a été touché par la tempête de 1999. Le nombre d’arbres tombés dans ce secteur 
représente jusqu’à 2,5 années de récolte. Cela explique que certaines zones sont composées de 
jeunes peuplements ou qualifiées de "forêts fermées sans couvert arboré", comme cité ci-dessus. 
(Source : DRAF – DDAF Alsace, 2000) 

 
La catégorie « Divers » regroupe les landes, peupleraies et les formations herbacées. 
 

2.3 - Proportion des essences présentes sur le territoire 

 
L’essence dominante est le Pin sylvestre pour les résineux, le Hêtre pour les feuillus. Quant à la 
catégorie des peuplements feuillus ou mixtes, le détail des essences n’est pas donné. Le Douglas 
est majoritairement utilisé comme essence de reboisement. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

* 
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2.4 - La pression des cervidés sur le renouvellement des peuplements 
 
Le tableau ci-dessous présente les classes de densité de cerfs tirés aux 100ha boisés. Pour 
approcher la population réelle de cerfs présente, il y a lieu de multiplier le nombre de cerfs tirés par 
4 ou 5 (selon les communes). La classe "0" indique qu’aucun cerf n’a été tiré, mais qu’un plan de 
chasse "cerf" est bien présent.  
 
Les classes "1-2" et ">2" ne sont pas représentées. Ce territoire est une zone périphérique où 
l’implantation permanente du cerf n’est pas souhaitée. 

 

Tableau de synthèse des réalisations de tirs "cerfs" aux 100 ha boisés sur le territoire FibAlsace  

des Vosges du  Nord 

Classes de densité des 
réalisations "cerfs" aux 100ha 

boisés 

0 0-1 1-2 >2 

Surfaces boisées (en ha) 7 045 10 415 0 0 

Surfaces boisées (en %) 40 60 0 0 

 

Total des surfaces boisées comptabilisées : 17 460 ha 
 

Ces surfaces ne représentent qu’une partie du territoire FibAlsace. 
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Le tableau suivant classe les surfaces boisées en fonction du degré d’impact des cervidés sur la 
régénération des essences présentes. Seuls 26 % des surfaces boisées ne présentent pas de 
difficultés particulières de régénération liées aux cervidés.  
 

Impact sur la régénération 
Toutes 

essences 
possibles 

Essences peu 
appétentes 
seulement 

Aucune essence 
possible 

Surfaces boisées (en ha) 4 201 6 224 5 820 

Surfaces boisées (en %) 26 38 36 

 
Total des surfaces boisées comptabilisées : 16 245 ha 

 

Ces surfaces ne représentent qu’une partie du territoire FibAlsace. 
 
Au vu de ces dernières données, des difficultés de renouvellement sont effectivement présentes 
sur le territoire. Le cerf n’est pas à incriminer en priorité. Une gestion adaptée des populations de 
cerf et chevreuil est à mettre en place en amont des opérations de renouvellement. Un dialogue 
forestier-chasseur resserré devrait suffire à résoudre préventivement les difficultés par le tir et par 
la prévention en présence d’essences sensibles surtout en plantation. 

 

3/  CONTEXTE NATUREL 

3.1 - Climat 

Précipitation moyenne annuelle 902 mm 

Précipitation sur période de végétation 504 mm 

Température moyenne annuelle 10°C 

Température moy. les mois les plus chauds 19°C 

Moyenne nb de jours de gel (de mars à mai) 6 

 

Source : Aurelhy (moyenne trentenaire 1980-2010) 

 

Le climat est du type continental mais avec une forte influence atlantique (le massif vosgien ne fait 
plus vraiment obstacle). La période de gel est d’environ 18 jours, étalée de mars à mai. (Source : 
Schéma Régional de Gestion Sylvicole d’Alsace, CRPF Lorraine – Alsace, 2006) 
 

3.2 - Relief et géologie 
 
Les Vosges du Nord sont situées dans l’étage collinéen supérieur à submontagnard. Le Hêtre et 
les résineux comme l’épicéa, le douglas ou le mélèze sont particulièrement adaptés à ces 
conditions climatiques. Le sapin est en limite d’aire naturelle de répartition. Sa présence est à 
réserver aux expositions fraîches dans les vallons froids ou dans les talwegs confinés. 
D’ouest en est, on rencontre la partie montagneuse, qui s’élève jusqu’à 500 mètres, puis la partie 
collinéenne. 
 
La roche mère des Vosges du Nord est principalement le grès. C’est une roche sédimentaire qui 
donne naissance à des sols souvent acides et majoritairement sableux. (Source : Guide pour le 
choix des essences dans les Vosges du Nord, 2003). 
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4/ REGIONS NATURELLES IFN 
 
Le territoire FibAlsace des Vosges du Nord se trouve principalement sur deux régions naturelles forestières (cf. Annexe 3) :  

 Les Basses-Vosges Gréseuses, dont les sols sont essentiellement sableux, pauvres et à faible réserve en eau 
 Les Collines Sous-Vosgiennes Est, dont les textures des sols sont plus diversifiées et plus riches 
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Tableau de synthèse des caractéristiques générales des régions forestières  

 

Région 

Forestière 
Localisation Climat Topographie Géologie et pédologie 

BASSES-VOSGES 

GRESEUSES 

 Nord-ouest du Bas-Rhin + Est de la 
Moselle (Pays de Bitche) 

 

 superficie alsacienne : 35 137 ha  
 taux de boisement : 86 % (33 725 ha) 
 forêts privées : 5 000 ha 

 Continental à 
influence océanique 

 

 température moy. :  
10 °C 

 pluviosité : 900 mm 

 Vaste plateau avec 
un réseau dense de 
rivières. Présence de 
barres rocheuses 
près des sommets. 

 

200 à 600m d’altitude 

 Formations gréseuses 
Sols à texture bien souvent sableuse 

 

 sur grès vosgiens : sols acides, 
sableux, filtrants et parfois secs 

 potentialités forestières moyennes 
à faibles  

 sur grès à Voltzia : sols sablo-
limoneux à limoneux, 
moyennement acides et assez 
riches 
Bonnes potentialités forestières   

COLLINES SOUS-

VOSGIENNES EST 

 Située entre le Massif des Vosges  
et la plaine d’Alsace 

 

 superficie alsacienne : 120 183 ha 
 taux de boisement : 20,5% (76 457 ha) 
 forêts privées : 7 359 ha 

 Climat à tendance 
sèche 

 

 température moy. : 
9,5 à 10,5°C  

 pluviosité : 600 à 
800 mm 

 

Gelées (précoces et 

tardives) fréquentes 

 Relief de collines et 
vallées creusées par 
les rivières 

 

300 à 550 m d’altitude 

 Présence de nombreuses failles 
et ainsi de plusieurs types de 
substrats 

 

 sur calcaires : sols argileux 
caillouteux 

 sur marnes et argiles : sols 
argileux compacts 

 sur grès : sols sableux à sablo-
limoneux 

 sur alluvions : sols sablo-limoneux 
Source : Schéma Régional de Gestion Sylvicole d’Alsace, CRPF Lorraine-Alsace, 2006 
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5/ STATIONS FORESTIERES 
 
Deux guides de stations couvrent ce territoire. Ils sont la référence en matière de connaissance des 
milieux forestiers, de leur fertilité et de recommandation pour le choix des essences. Les unités 
stationnelles sont identifiées à partir de l’observation de critères les plus déterminants localement. Il 
s’agit des guides des stations et du choix des essences des milieux forestiers des Vosges du Nord et 
des collines sous-vosgiennes Est (partie Bas-Rhinoise). Ils prennent en compte : 
 

 le relief :  

- situation topographique 

- altitude 

- exposition et degré de confinement 
 

 le sol : 

- la profondeur prospectable du sol et sa texture (limons, argiles, sables) 

- l’excès d’eau 

- la litière : plus l’activité microbiologique est importante, plus la litière est mince, plus 
le sol est riche en éléments minéraux 
 

 la végétation :  

- l’observation ou l’absence de certaines plantes herbacées permet de confirmer et 
de valider le choix des stations. 

 
Ces guides, basés sur des catalogues scientifiques, proposent des clés de détermination des unités 
stationnelles opérationnelles, détaillant les facteurs favorables et limitants de la station et 
recommandent l’utilisation d’essences forestières adaptées aux conditions stationnelles et aux objectifs 
de production. Ils sont disponibles sur le site du CRPF Lorraine Alsace, http://www.crpf.fr/ ,dans la 
rubrique « Les publications » puis « Guides essences ». 
  

http://www.crpf.fr/
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Synthèse des principales caractéristiques des unités stationnelles du guide des Vosges du Nord comprises dans le territoire FibAlsace  

Code en 
référence 

au guide (1) 

Nom de l’unité situationnelle en référence au guide  
pour le choix des essences (1) 

Fertilité (1) Réserve utile 
Sensibilité à 
l’exportation 
minérale (2) 

Sensibilité au 
tassement (3) 

A Pineraie sylvestre très sèche et très acide à cladonies sur éperons rocheux Faible Faible Forte Faible 

B Chênaie sèche et très acide sur sol superficiel Faible Faible Forte Faible 

C Chênaie sessiliflore – hêtraie à pin sylvestre très acide et très humide à molinie Faible Moyenne Moyenne Moyenne à forte 

D Frênaie – érablaie – ormaie de ravin à polystics Bonne Moyenne Moyenne Moyenne 

E Chênaie pédonculée acide et très humide à molinie  Bonne Moyenne Forte 

F Aulnaie – bétulaie pubescente de suintement à caractère montagnard  Moyenne à bonne Moyenne à forte Moyenne à forte 

G Pineraie sylvestre tourbeuse très acide et très humide à airelle des marais Faible Bonne Forte Forte 

S1 choix 

essences 
Chênaie sessiliflore – hêtraie à pin sylvestre très acide sur sol pierreux Faible Faible Moyenne Faible 

S2 Chênaie sessiliflore – hêtraie à pin sylvestre très acide sur sol profond Moyenne Faible à moyenne Forte Moyenne 

S3 Sapinière – hêtraie très acide de milieux confinés Moyenne Faible Forte Faible à moyenne 

S4A 
Hêtraie – chênaie sessiliflore sur sol profond acide (A) à peu acide (B) Moyenne à bonne Faible à moyenne Moyenne à forte Moyenne 

S4B 

S5 Hêtraie – chênaie sessiliflore peu acide à luzule blanchâtre et fétuque des bois Moyenne Moyenne Moyenne Moyenne 

S6 Hêtraie (-sapinière) acide à peu acide à luzule blanchâtre et fétuque des bois Forte Moyenne Moyenne Moyenne 

S7 Hêtraie assez riche et assez fraîche à riche et fraîche Forte Faible à moyenne Moyenne Moyenne 

S8 Hêtraie – chênaie – charmaie peu acide sur sol profond Moyenne à forte Bonne Moyenne Moyenne 

S9A Hêtraie – chênaie – charmaie peu acide à assez riche sur limons drainés A : sur 

versant – B : sur plateau incliné 
Forte Faible à moyenne Faible Moyenne à forte 

S9B 

S10 Hêtraie – chênaie – charmaie acide à peu acide sur limons temporairement 

engorgés 
Forte Bonne Faible Moyenne 

S11 Hêtraie – chênaie – charmaie très riche Forte Bonne Faible Moyenne à forte 

S12 Chênaie pédonculée peu acide à assez riche de vallée ou bas de versant Forte Moyenne à bonne Moyenne à forte Forte 

S13 Chênaie pédonculée – frênaie – charmaie assez riche sur argile peu profonde Forte Bonne Faible Moyenne à forte 

S14 Aulnaie (-frênaie) humide à très humide Forte Bonne Moyenne à forte Forte 

S15 Aulnaie marécageuse acide à très acide à grandes laîches Moyenne Bonne Forte Forte 

S16 Pineraie sylvestre tourbeuse très acide et très humide à molinie Moyenne à forte Moyenne Forte Forte 

(1) Source : « Milieux Forestiers des Vosges du Nord : Guide pour l’identification des stations et le choix des essences », CRPF Lorraine-Alsace, 2003. 
(2) Source : « La récolte raisonnée des rémanents en forêt », ADEME, 2006. 
(3) Source : « Guide pratique – Pour une exploitation forestière respectueuse des sols et de la forêt, « PROSOL », ONF, 2009. 
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Synthèse des principales caractéristiques des unités stationnelles du guide des Collines sous -vosgiennes Est 
comprises dans le territoire FibAlsace  

 
Code en 

référence 
au guide 

Nom de l’unité situationnelle en référence au guide pour le choix des 
essences 

Fertilité Réserve utile 
Sensibilité à 
l’exportation 

minérale 

Sensibilité au 
tassement 

1 Aulnaie très humide de vallon Faible Bonne Forte Forte 

2 Aulnaie – frênaie humide de bords de cours d’eau Forte Bonne Moyenne à forte Forte 

3 Hêtraie – Chênaie peu acide sur terrasse alluviale Forte Moyenne Forte 

Moyenne à forte 

(en période 

humide) 

4 Chênaie pubescente sur dalle calcaire Faible Faible Faible Faible 

5 Hêtraie – chênaie sur roche calcaire Forte Faible Faible Moyenne 

6 Hêtraie – chênaie sur sol calcaire et sol décarbonaté Forte Faible Moyenne Moyenne 

7 Hêtraie – chênaie sur marne affleurante Moyenne à forte Moyenne à bonne Faible Moyenne 

8 Hêtraie – chênaie assez riche sur argile peu profonde Forte Bonne Moyenne Forte 

9 Hêtraie – chênaie acide sur argile peu profonde Forte Bonne Moyenne Forte 

10 Hêtraie – chênaie riche sur limons épais Forte Moyenne à bonne Moyenne à forte Forte 

11 Hêtraie – chênaie peu acide sur limons épais temporairement engorgés Forte Bonne Moyenne à forte Forte 

12 Hêtraie – chênaie peu acide sur limons épais Forte Moyenne à bonne Moyenne à forte Forte 

13 Hêtraie – chênaie acide sur limons épais temporairement engorgés Forte Bonne Moyenne à forte Forte 

14 Hêtraie – chênaie peu acide sur limons sableux temporairement engorgés Forte Bonne Moyenne à faible Forte 

15 
Hêtraie – chênaie acide sur mélange de sables et de limons 

temporairement engorgés 
Moyenne à forte Moyenne Moyenne à forte Forte 

16 
Hêtraie – chênaie très acide sur mélange de sables et de limons 

temporairement engorgés 
Moyenne Moyenne Forte Moyenne 

17 Hêtraie – chênaie peu acide sur grès Forte Faible Forte Faible 

18 Hêtraie – chênaie acide sur grès Forte Faible Forte Faible 

19 Chênaie très acide sur grès Moyenne Faible Forte Faible 

20 Hêtraie acide submontagnarde Forte Faible à moyenne Forte Faible 

21 Chênaie très acide sur sol superficiel gréseux Faible Faible Forte Faible 

(1) Source : « Milieux Forestiers des Collines sous-vosgiennes Est (Partie Bas-Rhinoise) : Guide pour l’identification des stations et le choix des essences », CRPF Lorraine-Alsace, 1998. 
(2) Source : « La récolte raisonnée des rémanents en forêt », ADEME, 2006. 

(3) Source : « Guide pratique – Pour une exploitation forestière respectueuse des sols et de la forêt, « PROSOL », ONF, 2009. 



- 26 - 

Sensibilité des sols au tassement et à l’exportation minérale  
 

Les rivières des Vosges du Nord connaissent un phénomène d’ensablement lié à la nature du matériau 
gréseux traversé, facilement altérable. Ce phénomène peut être à l’origine de perte de qualité des eaux 
et des milieux aquatiques. 
Les mesures préventives ou curatives, envisageables contre l’érosion du matériau gréseux concernent 
les pratiques en matière de sylviculture, d’utilisation, d’entretien et de création des infrastructures. Il s’agit 
notamment de : 
 

- privilégier les coupes progressives qui ne dénudent pas le sol, 

- ne pas traîner du bois dans les ruisseaux, 

- limiter les distances de trainage des grumes en pleine pente, 

- laisser les rémanents en place : étalés, ils favorisent la rétention du sable, 

- limiter la pente en long des pistes et des routes forestières. 
 

(Source : Guide pour le choix des essences dans les Vosges du Nord, 2003) 
 

Outils de diagnostic disponibles pour évaluer la sensibilité des sols au tassement et à 
l’exportation minérale 

 
- Guide pratique pour une exploitation respectueuse des sols et de la forêt « PROSOL » - ONF et 

FCBA, 2009 

- Guide technique de « La récolte raisonnée des rémanents en forêt » - ADEME 
 

6/  FACTEURS SOCIAUX ET ECONOMIQUES 
 

6.1 - Parc Naturel Régional des Vosges du Nord, Tourisme et Patrimoine 
 
Le Parc Naturel Régional (PNR) des Vosges du Nord s’étend la majorité du secteur des Vosges du 
Nord choisi par le projet. Il recouvre le territoire sur 30 498 hectares (Source : Portail Carto, 2016) 
soit à 79%. Il est classé comme Réserve de Biosphère transfrontalière par l’UNESCO. Ce Parc 
Naturel Régional est doté d’une charte. Les communes signataires ainsi que les collectivités 
territoriales et l’Etat s’engagent à respecter les orientations contenues dans cette charte. Une 
convention entre l’Office National des Forêts et le SYCOPARC est en cours de renouvellement. 
 
Le territoire est propice au tourisme et à la randonnée (à vélo, à cheval, à pied). On y retrouve des 
sentiers découvertes, des itinéraires nature et artistiques, des circuits historiques, archéologiques ou 
militaires pour promouvoir les différents patrimoines de ce territoire. Ces circuits sont gérés soit par 
le Parc Naturel Régional des Vosges du Nord, soit par le « Club Vosgien » (fédération créée le 31 
Octobre 1872 à Saverne). Ce dernier s’occupe principalement de l’aménagement des sentiers de 
randonnées et de leur balisage, de la promotion de la protection de la Nature et du Patrimoine. 

 
Voici quelques sites remarquables présents sur le territoire des Vosges du Nord : 

 
Châteaux : 
On retrouve 15 châteaux (Lichtenberg, Falkenstein, Grand-Arnsberg, Ramstein, Waldeck, Wasenburg, 
Vieux Windstein, Schoeneck, Hohenfels, Lutzelhardt, Wasigenstein, Fleckenstein, Froensbourg, 
Loewenstein et Hohenbourg). Tous sont, plus ou moins, reliés entre eux par les différents sentiers de 
randonnée. Certains d’entre eux sont classés au titre des Monuments Historiques. Lors des opérations de 
sylviculture, il conviendra de tenir compte du périmètre de sensibilité paysagère qui entoure le monument. 
(Source : Site internet du Parc Naturel Régional des Vosges du Nord, 2016). 
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Ouvrages militaires et sites : 
La ligne Maginot à Dambach-Neunhoffen, la Casemate de Dambach Nord, l’Ouvrage du Four à Chaux, le 

Champ de Bataille du 6 Aout 1870, etc, rappellent les marques laissées par les guerres. (Source : Site 

internet du Parc Naturel Régional des Vosges du Nord, 2016) 

 

Site archéologique : 

Niederbronn-Les-Bains était une ville thermale à l’époque romaine. (Source : Site internet du Parc Naturel 

Régional des Vosges du Nord, 2016) 

 

Patrimoine religieux : 

Les monuments les plus importants sont la Chapelle de Climbach et les vestiges de l’Abbaye de 

Sturzelbronn. 

(Source : Site internet du Parc Naturel Régional des Vosges du Nord, 2016) 

 

6.2 - La filière bois 
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Pour un territoire couvert à 56 % par la forêt, le bois est naturellement une ressource importante du 
territoire. L'exploitation forestière : forestiers, bûcherons, débardeurs et les entreprises de la 
première transformation du bois (scieries) forment le plus gros de l'activité du secteur. La filière bois 
rassemble environ 350 emplois (Source : SYCOPARC, 2010). 

Différentes actions pour la promotion et l’utilisation du bois local sont menées sur le territoire des 
Vosges du Nord : Constructions collectives et individuelles, développement de la filière Gros 
Bois*(cf. Glossaire) par une adaptation des usines de 1ère transformation. 
La gestion actuelle privilégie une triple vocation du milieu forestier : économique, sociale, 
environnementale qui se traduit dans les démarches de certification forestière selon les référentiels 
FSC et PEFC. La desserte est suffisante sur tout le territoire. 
 

7/ LES FACTEURS ENVIRONNEMENTAUX (Source : Portail Carto, 2016) 
 

7.1 - Protections réglementaires relatives à la biodiversité  
 

Type de protection Nombre Surface (ha) Remarques 

Réserve biologique 2 115 

Consulter l’arrêté ministériel et les éventuels 
arrêtés départementaux et communaux. Ces 
réserves sont proposées et instaurées à l’initiative 
de l’ONF (cf. site internet ONF). 

Arrêté de protection de 
biotope 

2 10 Consulter l’arrêté préfectoral 

 
Ces 2 réserves biologiques sont : Lutzelhardt – Adelsberg (102,38 ha) et la Vallée du Trautbach 
(1,61 ha). Les sites de Falkensteinerbach et des Combles de l’église de Dambach (site à chauves-
souris) font l’objet d’arrêtés de protection de biotope. 
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Chaque réserve a sa propre réglementation selon les objectifs de protection fixés. 
 

7.2 - Le réseau Natura 2000 
 

Directive Nombre Surface (ha) Remarques 

ZSC 4 1575 Consulter le document d’objectifs (DOCOB) et les 
objectifs de protection. Consulter l’animateur en 
charge de ces zonages. (cf. site DREAL Alsace) ZPS 2 579 

 
Représentent 5,63 % du territoire. Les 2 Zones de Protection Spéciale sont la "Forêt de Haguenau" 
(566 ha) et les "Forêts, rochers et étangs du pays de Bitche" (12,50ha). 
 
Les 4 Zones Spéciales de Conservation sont : 
 
 Cours d’eau, tourbières, rochers et forêts des Vosges du Nord et souterrain de Ramstein (13 ha) 
 La Moder et ses affluents (717 ha) 
 La Sauer et ses affluents (733 ha) 
 Massif forestier de Haguenau (111 ha) 
 
 

7.3 - Mesures d’inventaire 
 

Directive Nombre Surface (ha) Remarques 

ZNIEFF de type I 21 8 860 
Consulter le formulaire standard de données 
(FSD) et veiller à la préservation du milieu et des 
espaces protégés y figurant. (cf. site DREAL 
Alsace) 
Consulter site internet du muséum national 
d’histoire naturelle : www.mnhn.fr 

ZNIEFF de type II 2 8 315 

Zone d’Importance 
Communautaire pour les 

Oiseaux (ZICO) 
1 

805 
 

Consulter le document d’inventaire. 

 
Néanmoins, les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de type I 
sont sensibles à des équipements ou à des transformations même limitées. (Source DREAL).  
La ZICO recouvre une des ZPS ou ZSC. Il faut donc se référer aux documents d’objectifs de Natura 
2000. 
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7.4 - Protections réglementaires relatives au code du patrimoine 
 

Type de protection Nombre Surface (ha) Remarques 

Site inscrit  1 9 

Consulter l’arrêté ministériel et/ou le décret du 
Conseil d’Etat et faire la demande d’autorisation 
ou de déclaration si besoin, en fonction des 
travaux programmés. (cf. site DREAL Alsace) 

 
Il s’agit du site inscrit de la commune de Woerth. 
 
 

7.5 - Captages d’eau potable 
 

Type de zonage Nombre Surface (ha) Remarques 

Captage d’eau (PPR) 38 3 502 

Consulter l’arrêté préfectoral et tenir compte de la 
réglementation concernant les activités 
susceptibles d’avoir un impact sur ces périmètres. 
Il est consultable en mairie. 

 
 

7.6 - Réglementation des boisements et espaces boisés classés (EBC) 
 
Ces deux réglementations diffèrent d’une commune à l’autre. Il faut consulter les plans locaux 
d’urbanisme (PLU) de la commune concernée pour connaitre la réglementation en vigueur pour les 
EBC.  
Les réglementations de boisements limitent parfois les listes des essences de reboisement 
autorisées. Ces réglementations sont consultables en mairie ou au Conseil départemental. 

 
 

7.7 - Trame verte et bleue 
 
Le schéma régional de cohérence écologique identifie sur le territoire plusieurs réservoirs de 
biodiversité de la trame verte correspondant aux sites Natura 2000 listés précédemment. Les 
corridors écologiques identifiés sont à conserver.  
 
Pour plus de renseignements, le lecteur peut se référer au site internet de la DREAL Alsace (ou celui 
de la région Grand Est) et le Programme Life Corridor piloté par la Parc Naturel Régional des 
Vosges du Nord. Ce programme vise à mettre en place des sous-trames forestières : les vieilles 
forêts, les bois morts, etc. 
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II.2/ TERRITOIRE DU MASSIF DU DONON ET  

DU CHAMP DU FEU 
 

 

 

 

 

 

  

Val de Villé 

 

 

Source : CRPF Lorraine-Alsace, 2016 
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1/ LOCALISATION ET DELIMITATION GEOGRAPHIQUE 

 
Localisation du territoire Massif du Donon – Champ du Feu (Source : Portail Carto) 

 
Le territoire du Massif du Donon – Champ du feu est situé au centre de l’Alsace, plus précisément au 
sud-ouest du Bas-Rhin (cf. Annexe 1). Il est délimité à l’Ouest par le département des Vosges, au Nord-
Est par la commune d’Urmatt, puis au Sud-Est par les communes de Neubois et Thanvillé. La limite Nord 
est sur le Bois de Niederhaslach et la limite Sud au niveau du Col de Fouchy. La liste des communes 
incluses dans ce territoire figure en Annexe 6. 
 
Au sein de ce territoire, on distingue 2 secteurs au regard du relief :  
 

 le Donon – Champ du Feu, dans sa partie montagneuse avec des peuplements majoritairement 
résineux 
 

 le Val de Villé, jusqu’au Col de Steige avec des peuplements plutôt feuillus et en mélange 
feuillus-résineux 

 
Au Sud du secteur Donon-Champ du Feu, sur le haut de la vallée de la Bruche, le paysage est beaucoup 
plus ouvert. Il y a plusieurs décennies, les friches et les boisements fermaient les perspectives de la 
vallée. Un important programme de réouverture des fonds de vallée a été initié par les collectivités 
territoriales en lien avec la Chambre d’Agriculture. Il se poursuit aujourd’hui à un rythme moins soutenu 
en fonction des opportunités.  
 

  

 

Val de Villé 

Donon 

 – 

 Champ du Feu 
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Forêts 
publiques

72%

Forêts 
privées

28%

2/ COUVERTURE FORESTIERE ET PEUPLEMENTS 

2.1 - Couverture forestière (sources : Sertit, données IFN) 

Le territoire du Massif du Donon – Champ du feu occupe une surface de 42 080 hectares.  
Les surfaces boisées recouvrent environ 32 800 hectares, soit 78% du territoire. Parmi ces 
surfaces, 23 600 ha sont en forêt publique, dont 15 283 ha appartenant à 44 communes (cf. 
Annexe 6), et 9 200 ha en forêt privée. 
 
Au sein des forêts privées, 27 suivent un Plan Simple de Gestion. Elles représentent 47% de la 
surface privée (2 900ha) et se répartissent essentiellement du bas de la vallée de la Bruche (versant 
droit) jusqu’au Champ du Feu.  
 
La petite forêt privée recouvre donc près de 6 650ha. Elle est localisée majoritairement sur le haut 
de la vallée de la Bruche et dans le val de Villé. Deux associations de forestiers privés sont actives 
sur ce territoire.  
 
Il s’agit des associations de la Bruche et de Villé. Elles réunissent 99 adhérents pour une surface 
totale de 559 ha. 
 

Diagramme de la propriété forestière sur le territoire Massif du Donon – Champ du Feu 

 
         

 

2.2 - Répartition des peuplements 
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Les forêts de ce territoire présentent donc un certain mélange. Les formations composées d’une 
seule essence sur de grandes surfaces sont très rares.  
L’expression "forêt fermée sans couvert arboré", utilisée par l’IGN-IFN, renvoie à un terrain forestier 
nouvellement boisé, ou bien à un terrain dont la couverture du sol a subi un changement brutal. 
Dans ce cas la cause peut être l’action du sylviculteur (coupe rase) ou bien un incident climatique ou 
biotique. Le terrain présente généralement des traces de reboisement ou de régénération naturelle 
acquise, ou encore des traces de travaux du sol préparatoires à une plantation. Si l’on considère 
cette formation forestière comme une surface potentiellement éligible aux aides AMI Dynamic Bois, 
cela représente environ plus de 1000ha. Il conviendra d’analyser ce potentiel avec attention. 

 

2.3 - Proportion des essences présentes sur le territoire (Données IFN) 

 

Les libellés « feuillus purs » ou « résineux purs » correspondent à des peuplements constitués 
uniquement de feuillus ou de résineux, mais pour lesquels les essences n’ont pas été précisées.  
 
Au vu de ce graphique, les résineux dominent sur le territoire.  
Sur la carte ci-après, les peuplements sont en grande majorité des futaies de conifères sur le secteur 
Donon – Champ du Feu. Les essences dominantes sont le Sapin pectiné, l’Epicéa et le Douglas 
(notamment dans les jeunes peuplements). La part des feuillus est importante dans les parties 
collinéennes du territoire. Le début de la vallée de la Bruche est ainsi largement dominé par les feuillus 
comme le Chêne. Il y a également une certaine part de futaies mixtes. Dans la haute vallée de la Bruche, 
la petite forêt privée est essentiellement couverte de jeunes futaies et de futaies adultes d’Epicéa. 
Certaines parcelles sont délaissées et présentent un recrû naturel de faible valeur économique.  
 
Dans le Val de Villé, la proportion de feuillus est plus importante, notamment au Nord et à l’Ouest. Ce 
secteur est caractérisé par un certain nombre de peuplements en mélange feuillus – résineux, avec de 
nombreuses châtaigneraies au Nord.    

1%

9%

6%
2%

31%
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Diagramme de proportion des essences présentes
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Répartition des types de peuplement sur le territoire Massif du Donon – Champ du Feu (Source : Portail Carto) 

 

 
 

La tempête Lothar de décembre 1999 a causé des dégâts importants sur ce territoire. Les 
peuplements adultes de Sapin et Epicéa ont été les plus touchés. Ces zones sinistrées ont 
généralement été reconstituées, soit par régénération naturelle, soit par plantation. Elles sont donc 
actuellement couvertes de jeunes peuplements d’environ 15 ans, au stade gaulis-perchis.  
 

2.4 - La pression des cervidés sur le renouvellement des peuplements 
 
Suite à la tempête de 1999, le milieu fortement ouvert a permis le développement d’importantes 
populations de cervidés, bien que les plans de chasse de l’époque furent significativement 
augmentés. Ce milieu se ferme aujourd’hui et devient moins accueillant pour le gibier.  
Le territoire du Donon – Champ du Feu est particulièrement impacté par les dégâts de gibier. Le 
tableau ci-dessous présente les classes de densité de cerfs tirés aux 100 ha boisés. Pour approcher 
la population réelle de cerfs présente, il y a lieu de multiplier le nombre de cerfs tirés par 4 ou 5 
(selon les communes).  
Ces chiffres sont très alarmants sur ce territoire car sur presque 60% des surfaces boisées, il y 
aurait plus de 8 à 10 cerfs aux 100 ha boisés. En comparaison, la densité d’équilibre acceptable 
pour le renouvellement de la forêt se situe plutôt autour de 1 à 3 cerfs aux 100 ha.  

  

 

Donon 

 – 

 Champ du Feu 

Val de Villé 
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Tableau de synthèse des réalisations de tirs « cerfs » aux 100 ha boisés sur le territoire du Massif du Donon – 

Champ du Feu (source : DDT 67 et 68, 2016-2017) 

 

Classes de densité des 

réalisations "cerfs" aux 

100 ha boisés 

0 0-1 1-2 >2 

Surfaces boisées (en ha) 3 109 5 591 2 910 16 124 

Surfaces boisées (en %) 11 % 20 % 10 % 58 % 

 
Total des surfaces boisées comptabilisées : 27 734ha 

 

Le tableau suivant classe les surfaces boisées en fonction du degré d’impact du cerf sur la 
régénération des essences présentes. Seuls 15% des surfaces boisées ne présentent pas de 
difficultés particulières de régénération liées aux cervidés.  

 
Tableau de synthèse des difficultés de régénération des essences liées au cerf, sur les surfaces boisées  

(source : enquête ONF – CRPF, 2015) 
 

Impact sur la régénération 
Toutes 

essences 
possibles 

Essences peu 
appétentes 
seulement 

Aucune essence 
possible 

Surfaces boisées (en ha) 3 720 15 690 4 785 

Surfaces boisées (en %) 15 65 20 

 
Total des surfaces boisées comptabilisées : 24 196 ha 

 

Ces données montrent que la situation est très critique pour ce territoire. Il est donc nécessaire de 
protéger systématiquement les plantations ou les régénérations naturelles. Une autre alternative, 
pour économiser les frais de protection, consiste à choisir des essences peu appétentes pour le 
gibier (cf. partie I.5 « équilibre sylvo-cynégétique »).  
 
Dans le cadre de l’Observatoire du Donon, l’étude réalisée par L’Office National de la Chasse et de 
la Faune Sauvage (ONCFS) confirme les observations des 2 tableaux précédents. Cet observatoire 
est une structure qui regroupe des acteurs du monde sylvicole et cynégétique. Son but est de 
trouver des solutions partagées face aux difficultés de renouvellement des peuplements liées à la 
pression des cervidés. Il intègre 4 départements (54, 57, 67, 88). Entre 2008 et 2010, l’Observatoire 
a réalisé un diagnostic sylvicole de l’impact des cervidés sur la régénération des peuplements. Les 
résultats ont montré que la pression des cervidés était la cause principale des difficultés de 
renouvellement pour 2/3 des peuplements en phase de régénération. 
En février 2016, l’Observatoire a publié une nouvelle étude sur l’équilibre sylvo-cynégétique dans le 
Donon et les résultats sont toujours aussi préoccupants.  
La conclusion de ces deux études démontre que la population de cerfs est bien supérieure à la 
capacité d’accueil du milieu. Cela nuit à la sylviculture, mais également aux animaux eux-mêmes. 
L’Observatoire recommande donc de diminuer significativement la population de cerfs en 
augmentant le niveau des plans de chasse.  
La mise en œuvre d’une sylviculture en faveur des cervidés (aménagements cynégétiques) permet 
l’augmentation de la capacité d’accueil du milieu à la seule condition que les populations de cervidés 
soient déjà à un niveau acceptable. 
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Le Sapin pectiné, le Hêtre, Pin sylvestre, le Douglas et le Mélèze sont principalement touchés. 
L’Epicéa est peu touché par l’abroutissement mais il subit de graves dégâts d’écorçage. La 
régénération du Sapin pectiné sans protection est aujourd’hui impossible et toute plantation sur une 
surface de plus 4 ha (ou moins) d’un seul tenant nécessite la mise en œuvre de moyens de 
protection adaptés.  
 

3/  CONTEXTE NATUREL 

3.1) Climat 

 

Sur ce territoire, le climat est plutôt de type montagnard. La pluviosité est plus importante au niveau 
des crêtes et les gelées tardives sont fréquentes. Le tableau suivant reprend les données 
climatiques annuelles générales sur l’ensemble du territoire étudié. 

 

Précipitation annuelle 1370 mm 

Précipitation sur période de végétation 728 mm 

Température moyenne annuelle 8,8°C 

Température moy. les mois les plus chauds 16,7°C 

Moyenne nb de jours de gel (mars à mai) 5 

 
Source : Aurelhy (moyenne trentenaire 1980-2010) 

En fonction des versants et des sols, l’approvisionnement en eau n’est pas le même sur l’ensemble 
du territoire. Les situations proches de la plaine d’Alsace sont moins arrosées que celles jouxtant la 
crête vosgienne, au climat très pluvieux. Ainsi le Val de Villé est bien moins arrosé que le massif du 

Donon.  

 

3.2) Relief et géologie 

 
La roche-mère est principalement granitique côté Champ-du-Feu, et gréseuse côté Donon, avec une 
certaine complexité géologique dans la zone collinéenne.  
Le granite est une roche cristalline qui se désagrège en arènes plus ou moins sableuses. La 
richesse du sol dépend de la composition de la roche-mère. Le grès est une roche sédimentaire 
donnant des sols souvent sableux et acides.  
 
Le relief, l’altitude et le climat général situent le Massif du Donon – Champ du Feu dans l’étage 
collinéen à submontagnard. Ces conditions sont globalement propices aux résineux comme le Sapin 
pectiné, le Douglas, l’Epicéa et le Mélèze. (CRPF Lorraine-Alsace, 2001) 
 
 

4/ REGIONS NATURELLES IFN 

Le territoire Massif du Donon – Champ du Feu se trouve principalement sur deux régions naturelles 
IFN : les Hautes-Vosges Gréseuses et les Vosges Cristallines.  
Sur les cartes ci-dessous, le territoire du Donon – Champ du Feu est délimité en noir. (Source : 
SRGS, CRPF Lorraine-Alsace, 2006). 
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Hautes-Vosges Gréseuses                                   Vosges cristallines 

 

Mulhouse 

Colmar 
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Tableau de synthèse des caractéristiques générales des régions forestières 

 Région 

naturelle IFN 
Localisation Climat Topographie Géologie et pédologie 

HAUTES-

VOSGES 

GRESEUSES 

 Sud-ouest du Bas-Rhin + 3 
départements lorrains 

 

 superficie alsacienne : 39 663 ha  
 taux de boisement : 85 %  (33 725 ha) 
 forêts privées : 5 000 ha 

 température moy. : 8 - 8,5°C 
 

 pluviosité : 800 à 1 600 mm 

 Relief plutôt 
montagneux  

 

300 à 1 000m d’altitude 

 Formations gréseuses 
Sols à texture bien souvent sableuse 

 

 sur conglomérat et grès vosgiens : 
sols plutôt filtrants et pauvres 
 

 sur grès bigarrés et permiens : 
meilleure richesse chimique et 
rétention d’eau 

VOSGES 

CRISTALLINES 

 Sur 3 régions : Franche-Comté, Lorraine 
et Alsace 

 

 superficie alsacienne : 144 698 ha 
 taux de boisement : 73.5%  (76 457 ha) 
 forêts privées : 25 322 ha 

 Grande variabilité selon 
l’altitude et l’exposition 

 

 température moy. : 8°C 
(4°C sur les sommets) 

 pluviosité : 1000 à 2000 mm 

 Relief montagneux, 
versants abrupts, 
vallées creusées par 
les rivières 

 

500 à 1400 m d’altitude 

 Formations principalement 
granitiques (avec quelques gneiss et 
schistes) 

 

 textures essentiellement sablo-
limoneuses 
 

 sols moins filtrants et plus riches que 
sur grès vosgiens 

(Source : Le Guide des essences forestières dans les Vosges Alsaciennes, CRPF Lorraine-Alsace, 2001). 

 

 

  

Colmar 
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5/ STATIONS FORESTIERES  

Pour ce territoire, il faut se référer au guide « Le choix des essences forestières dans les Vosges Alsaciennes » (CRPF Lorraine-Alsace, 2001). 

Tableau de synthèse des principales caractéristiques des stations forestières situées sur le territoire étudié 

Code en 

référence 

au guide(1) 

Nom de l’unité situationnelle en référence 

au guide pour le choix des essences (1) 
Fertilité (1) Réserve utile 

Sensibilité à l’exportation 

minérale (2)(3) 

Sensibilité au 

tassement (2)(4) 

Clé MONTAGNE 

1 Tourbière forestière Très faible Moyenne Forte Forte 

2 Hêtraie – Sapinière tourbeuse  Faible à moyenne Moyenne Forte Forte 

3 
Aulnaie – Frênaie humide de vallon ou de 

source 
Moyenne à bonne Bonne Faible Forte 

4 Pessière des cirques glaciaires Moyenne Faible Forte Faible 

5 Erablaie d’éboulis instables  Bonne Moyenne Faible Faible 

6 Hêtraie sommitale Très faible Faible Moyenne Faible 

7 Hêtraie d’altitude peu acide Moyenne Moyenne Moyenne Faible 

8 Hêtraie d’altitude acide Faible Moyenne Moyenne Faible 

9 Hêtraie – Sapinière riche Bonne à très bonne Bonne Faible Moyenne 

10 Hêtraie – Sapinière assez riche Moyenne à bonne Bonne Faible Moyenne 

11 Hêtraie – Sapinière peu acide Moyenne Bonne Moyenne Moyenne 

12 Hêtraie – Sapinière acide Faible à moyenne Moyenne Forte Faible 

13 Hêtraie – Sapinière très acide Faible à moyenne Moyenne Forte Faible 

14 
Hêtraie – Sapinière très acide sur sol 

superficiel  
Très faible à faible Faible Forte Faible 
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Code en 

référence 

au guide(1) 

Nom de l’unité situationnelle en référence 

au guide pour le choix des essences (1) 
Fertilité (1) Réserve utile 

Sensibilité à l’exportation 

minérale (2)(3) 

Sensibilité au 

tassement (2)(4) 

Clé COLLINES 

A Aulnaie – Frênaie humide de vallon ou de source  Moyenne à bonne Moyenne Faible Forte 

B Aulnaie marécageuse de vallée Faible à moyenne Moyenne Forte Forte 

C Aulnaie – Frênaie humide de vallée Bonne à très bonne Moyenne Forte Forte 

D Chênaie pubescente sur dalle calcaire Très faible Faible Faible Faible 

E Hêtraie chaude sur roche calcaire Faible à moyenne Moyenne Faible Faible 

F Hêtraie – Chênaie à Charme sur roche calcaire Moyenne Moyenne Faible Moyenne 

G Chênaie – Charmaie riche Bonne à très bonne Moyenne Faible Moyenne à forte 

H Chênaie – Charmaie chaude, assez riche Moyenne Moyenne Forte Faible 

I Chênaie – Charmaie assez riche Moyenne à bonne Moyenne Forte Moyenne 

J Chênaie – Hêtraie peu acide Moyenne Moyenne Forte Moyenne 

K Chênaie – Hêtraie acide Moyenne Moyenne Forte Faible 

L Chênaie très acide Faible Moyenne Forte Moyenne 

M Chênaie très acide sur sol superficiel Très faible Faible Forte Moyenne 

N 
Hêtraie – Chênaie assez riche sur sol 

temporairement engorgé 
Moyenne à bonne Moyenne Moyenne à forte Forte 

O 
Hêtraie – Chênaie peu acide sur sol 

temporairement engorgé 
Moyenne Moyenne Moyenne à forte Forte 

 

1Source : « Guide des essences forestières dans les Vosges Alsaciennes », CRPF Lorraine-Alsace, 2001. 
2Sources : « Catalogue des stations forestières des Vosges Alsaciennes, fascicules 1 à 3 », OBERTI Dominique, Décembre 1990. 
3Source : « La récolte raisonnée des rémanents en forêt », ADEME, 2006. 
4Source : « Guide pratique – Pour une exploitation forestière respectueuse des sols et de la forêt, « PROSOL », ONF, 2009 
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6/ FACTEURS SOCIAUX ET ECONOMIQUES  

6.1 - Les entreprises de 1ère transformation 
 
A Urmatt, au Nord-Est du territoire, se trouve la scierie Siat Braun. Construite en 1818, elle a été 
rachetée en 1999 par la famille Siat puis remise à neuf en 2005. C’est aujourd’hui un des leaders 
européens du sciage résineux qui contribue fortement au développement de la filière forêt-bois en 
Alsace.  
 
Cette entreprise transforme principalement de l’Epicéa et du Sapin pectiné, puis plus 
ponctuellement du Douglas, du Pin et du Mélèze. Les bois utilisés sont en majorité de petite taille, 
entre 30 et 45 cm de diamètre, pour un volume optimal de 1 à 1,5 m3. 
 
Les produits obtenus sont les suivants : 
 

 Tasseaux et moulures 
 Charpente et couverture 
 Emballage et coffrage 
 Granulés / pellets 

 
Ils sont vendus à plusieurs grandes enseignes de distribution.  
 
A Neuve-Eglise, dans le Val de Villé, se trouve la scierie Girard. Créée en 1971, cette entreprise 
familiale est spécialisée en emballage industriel. Elle transforme 80% de résineux et 20% de 
feuillus.  
 

6.2 - Tourisme 
 
Les massifs du Donon et du Champ du Feu sont deux hauts lieux naturels, culturels, historiques et 
touristiques des Vosges alsaciennes. Ils sont très fréquentés tout au long de l’année, notamment 
par les Strasbourgeois.  
 
Ces massifs de moyenne montagne grâce à une densité importante de chemins de randonnée 
pédestre, offrent de nombreuses opportunités de promenade aux citadins. En hiver, la station de 
ski nordique du Champ-du-Feu draine un public très hétéroclite. Le Conseil départemental a édité 
des itinéraires inscrits au PDIPR (Plan Départemental d’Itinéraires Pédestres de Randonnée).  
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7/  FACTEURS ENVIRONNEMENTAUX (Source : Portail Carto, 2016) 

7.1 - Mesures de protection réglementaire relatives à la biodiversité  

 

Dans les tableaux qui suivent, les surfaces énoncées correspondent aux surfaces comprises dans 

le territoire.  

 

Type de protection Nombre Surface (ha) Remarques 

Réserve biologique  3 125 

Consulter l’arrêté ministériel et les éventuels 

arrêtés départementaux et communaux. Ces 

réserves sont proposées et instaurées à l’initiative 

de l’ONF (cf. site internet ONF). 

 

Ces 3 réserves biologiques sont : Grossman, Champ du Feu et la Tourbière de la Maxe.  

Chaque réserve a sa propre réglementation selon les objectifs de protection fixés par le propriétaire. 

 

7.2 - Le réseau Natura 2000 
 

Directive Nombre 
 

Surface (ha) 
Remarques 

ZSC (Habitat et habitat 

d’espèce) 
3 2 390 Consulter le document d’objectifs (DOCOB) 

et les engagements de gestion relatifs à la 

forêt et les espèces qui s’y trouvent. (cf. site 

DREAL Alsace) 
ZPS (Oiseaux) 2 4 520 

 

Les 3 Zones Spéciales de Conservation sont : 

 Le Champ du Feu 

 Le Massif du Donon, du Schneeberg et du Grossmann 

 Le Val de Villé et ried de la Schernetz  

 

Les 2 Zones de Protection Spéciale sont : 

 Crêtes du Donon-Schneeberg, Bas-Rhin 

 Massif vosgien 

 

7.3 - Mesures d’inventaire 
 

Directive Nombre Surface (ha) Remarques 

ZNIEFF de type 1 15 3 622 Consulter le Formulaire Standard de Données 

(FSD) et veiller à la préservation du milieu et 

des espèces protégées figurant sur le FSD. 

(cf. site DREAL Alsace) 
ZNIEFF de type 2 4 10 442 
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7.4 - Mesures de  protection réglementaire relatives au paysage 
 

Type de protection Nombre Surface (ha) Remarques 

Site inscrit au titre du 

code de l’environnement 
2 11 875 

Consulter l’arrêté ministériel et/ou le décret du 

Conseil d’Etat et faire la demande d’autorisation 

ou de déclaration si besoin, en fonction de travaux 

programmés (cf. site DREAL Alsace) 

 

Ces deux sites inscrits sont : 

 le Massif des Vosges, sur 11 860 ha 

 le Natzwiller – Abords carrières Struthof, sur 15 ha 

 

7.5 - Captages d’eau potable 
 

Type de zonage Nombre Surface (ha) Remarques 

Périmètre de captage 

d’eau potable 
75 4 980 

Consulter l’arrêté préfectoral et tenir compte de la 

réglementation concernant les activités forestières 

susceptibles d’avoir un impact sur ces périmètres. 

Il est consultable en mairie. 

 

 

7.6 - Réglementation des boisements et espaces boisés classés (EBC) 

 

Ces deux réglementations diffèrent d’une commune à l’autre. Il faut consulter les plans locaux 
d’urbanisme (PLU) de la commune concernée pour connaitre la réglementation en vigueur pour les 
EBC.  
Les réglementations de boisements limitent parfois les listes des essences de reboisement 
autorisées. Ces réglementations sont consultables en mairie ou au Conseil départemental. 
 

7.7 - Trame verte et bleue 

 

Le schéma régional de cohérence écologique identifie sur le territoire plusieurs réservoirs de 
biodiversité de la trame verte correspondant aux sites Natura 2000 listés précédemment. Les 
corridors écologiques identifiés sont à conserver.  
La trame bleue correspond pour l’essentiel à la Bruche. Pour plus de renseignements, le lecteur 
peut se référer au site internet de la DREAL Alsace, ou celui de la région Grand Est.   
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II.3/ TERRITOIRE DU VAL D’ARGENT ET  

DE LA VALLEE DE LA WEISS 
 

 

Vallée de Sainte-Marie-aux-Mines 

 

 

 

Source : Association Rando du Cœur, 2012 

  



- 46 - 

1/ LOCALISATION ET DELIMITATION GEOGRAPHIQUE 

 

Localisation du territoire Val d’Argent – Vallée de la Weiss (Source : Portail Carto) 

Le territoire du Val d’Argent – Vallée de la Weiss est situé au nord-ouest du Haut-Rhin. Il est délimité au 
nord par le département du Bas-Rhin, à l’ouest par le département des Vosges, au sud par la route 
départementale D148, au sud-est par l’agglomération de Colmar. A l’Est, le territoire s’appuie sur les 
limites communales de Liepvre, Sainte-Croix-aux-Mines, Sainte-Marie-aux-Mines, Freland, Kaysersberg 
et Sigolsheim (cf. Annexe 6). 
 
 

2/ COUVERTURE FORESTIERE ET PEUPLEMENTS 
 

2.1 - Couverture forestière (Sources : Sertit 2016 – Données IFN) 

 

Le territoire du Val d’Argent – Vallée de la Weiss occupe une surface de 28 666 hectares. 
Les surfaces boisées recouvrent environ 18 463 hectares soit 64 % du territoire. Parmi ces 
surfaces, 13 860 ha sont en forêt publique, dont 12 906 ha appartenant à 14 communes (cf. 
Annexe 6), et 4 603 ha en forêt privée. 
 
Au sein des forêts privées, 15 suivent un document de gestion durable dont 10 sont des Plans 
Simples de Gestion. Elles représentent 7,6 % de la surface privée (350 ha). Elles se répartissent 
essentiellement dans le nord-est du Val d’Argent.  
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Forêts 
communales

93%

Forêts domaniales
7%

La petite forêt privée recouvre près de 4 253 ha. Il existe deux associations de forestiers privés très 
actives sur ce territoire. L’association de la Liepvrette compte 102 adhérents pour une surface de 
772 ha. L’association de la Weiss est plus petite. On dénombre 74 adhérents pour une surface de 
261 ha (Source : Forestiers d’Alsace 2015). 
 

Propriété forestière sur le territoire du Val d’Argent – Vallée de la Weiss 
 

 
 
 

2.2 - Répartition des peuplements 

 
Les peuplements sont majoritairement résineux sur ce territoire. 
L’expression « forêt fermée sans couvert arboré » renvoie à un terrain forestier nouvellement 
boisé, ou bien à un terrain dont la couverture du sol a subi un changement brutal. Dans ce cas la 
cause peut être l’action de l’Homme (coupe rase) ou bien un incident (incendie, tempête, etc.). 
Le terrain présente généralement des traces de reboisement ou de régénération acquise  
(Source IFN). 
 
La catégorie "Divers" renvoie aux formations herbacées et aux landes. 
 

48%

19%

29%

3% 2%

Diagramme de répartition des peuplements

Résineux

Feuillus

Mélange Feuillus - Résineux

Forêt fermée sans couvert
arboré

Divers

Forêts 

publiques 

75% 

Forêts 

privées 

25% 



- 48 - 

2.3 - Proportion des essences présentes sur le territoire 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Le libellé « feuillus purs » correspond à des peuplements constitués uniquement de feuillus, mais pour 
lesquels les essences n’ont pas été précisées. Il en va de même pour le libellé « conifères purs ». 
 
Les essences qui dominent sont le sapin et/ou l’épicéa ainsi que le Pin sylvestre pour les essences 
résineuses. Les futaies de "feuillus purs" (Châtaigneraie, Robinier faux-acacia…) représentent 14 %. 
Les futaies en "Mélange feuillus – conifère" restent importantes puisqu’elles couvrent 29 % de la 
surface forestière. La chênaie pure couvre 2 % et la hêtraie pure représente 3 % de la surface 
forestière. 
 
  

Val 

d’Argent 

Vallée de la 

Weiss 

2%

10% 2%

14%

3%

29%

5%

6%

30%

Diagramme de proportion des essences présentes

Chênes décidus

Conifères purs

Douglas

Feuillus purs

Hêtre

Mélange feuillus - conifères

Indéterminé

Pin sylvestre

Sapin ou Epicéa

* 
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2.4/ La pression des cervidés sur le renouvellement des peuplements 
 
Le tableau ci-dessous présente les classes de densité de cerfs tirés aux 100 ha boisés. La classe 
"0" indique qu’aucun cerf n’a été tiré, mais qu’un plan de chasse "cerf" est bien présent.  
Pour approcher la population réelle de cerfs présente, il y a lieu de multiplier le nombre de cerfs 
tirés par 4 ou 5 (selon les communes). Ces chiffres sont alarmants sur ce territoire car sur 50 % 
des surfaces boisées, il y aurait plus de 8 à 10 cerfs aux 100 ha boisés. La densité d’équilibre 
couramment admise est de 1 à 3 cerfs aux 100 ha boisés. 

 
Tableau de synthèse des réalisations de tirs "cerfs" 

aux 100 ha boisés sur le territoire du Val d’Argent – Vallée de la Weiss 
 

Classes de densité des 
réalisations "cerfs" aux 100ha 

boisés 
0 0-1 1-2 >2 

Surfaces boisées (en ha) 2 109 4 383 2 360 8 339 

Surfaces boisées (en %) 12 25 14 49 

 
Total des surfaces boisées comptabilisées : 17 191ha 

 

Le tableau suivant classe les surfaces boisées en fonction du degré d’impact du cerf sur la 
régénération des essences présentes. Seuls 25 % des surfaces boisées ne présentent pas de 
difficultés particulières de régénération liées au cerf.  

 

Impact sur la régénération 
Toutes 

essences 
possibles 

Essences peu 
appétentes 
seulement 

Aucune essence 
possible 

Surfaces boisées (en ha) 3 194 8 109 1 751 

Surfaces boisées (en %) 25 62 13 

 
Total des surfaces boisées comptabilisées : 13 054 ha 

 

Les difficultés de renouvellement sont plus importantes dans le haut de la vallée que dans le bas. 
Selon la localisation du projet de renouvellement, le choix des essences peu sensibles et la mise 
en place de protections adaptées restent indispensables à son succès. 

 

3/ CLIMAT 
 
Sur ce territoire, le climat est de type montagnard à continental, d’Ouest en Est. La pluviosité est plus 
importante au niveau des crêtes. Les gelées, précoces et tardives, sont fréquentes. Le tableau suivant 
reprend les données climatiques annuelles générales sur l’ensemble du territoire étudié (Données météo, 

Source : Aurelhy (moyenne trentenaires 1980-2010) : 
 
Précipitation annuelle 1 098 mm 
Précipitation sur période de végétation 616 mm 

Température moyenne annuelle 8,64°C 
Température moy. Les mois les plus chauds 16,7°C 
Moyenne nb de jours de gel (mars à mai) 5 
 
Nombre de jour de gel de mars à mai : 14 
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4/ REGIONS NATURELLES IFN 
 
Le territoire Val d’Argent – Vallée de la Weiss se trouve principalement sur trois régions naturelles IFN : 
les Vosges Cristallines, les Collines sous-vosgiennes Est et la Plaine de l’Ill. Sur les cartes ci-dessous, 
le territoire du Donon – Champ du Feu est délimité en noir. (Source : SRGS, CRPF Lorraine-Alsace, 
2006) 
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Tableau de synthèse des caractéristiques générales des régions forestières 
 

Région naturelle 
IFN 

Localisation Climat Topographie Géologie et pédologie 

VOSGES 

CRISTALLINES 

 Sur 3 régions : Franche-Comté, 
Lorraine et Alsace 
 

 superficie alsacienne : 144 698 ha 
 taux de boisement : 73.5%  

(76 457 ha) 
 forêts privées : 25 322 ha 

 Grande variabilité selon 
l’altitude et l’exposition 
 

 température moy. : 8°C (4°C 
sur les sommets) 

 pluviosité : 1000 à 2000 mm 

 Relief montagneux, versants 
abrupts, vallées creusées 
par les rivières 

 
500 à 1400 m d’altitude 

 Formations principalement 
granitiques (avec quelques 
gneiss et schistes) 
Textures essentiellement sablo-
limoneuses 
 

 sols moins filtrants et plus riches 
que sur grès vosgiens 

COLLINES SOUS-
VOSGIENNES EST 

 Alsace 
 

 superficie : 120 183 ha 
 taux de boisement : 20,5% (24 465 ha) 
 forêts privées : 7 359 ha 

Climat de transition 
 Grande variabilité selon 

altitude et exposition 
 

 tendance sèche dominante 
 température moy. : 10°C 
 pluviosité : 600 à 800 mm 

(plus importante vers 
montagne) 

 Relief vallonné 
 

La rupture avec la plaine est 
assez brutale dans le Haut-Rhin 
300 à 550 m d’altitude 

 Substrat datant du secondaire 
Grès, marnes ou marno-calcaires 
 

Grande diversité des substrats 
Textures argileuses, limoneuses et 
sablo-limoneuses 

PLAINE DE L’ILL 

 Alsace 
 

 superficie : 130 337 ha 
 taux de boisement : 14,5% (19 212 ha) 
 forêts privées : 8 600 ha 

 Climat type continental 
 

 température moy. : 10°C 
 grosse amplitude entre 

températures (très froides en 
hiver et très chaudes en été) 

 pluviosité : 600 à 800 mm 
(550 mm minimum à Colmar) 

 Relief très peu marqué 
 

Abaissement de l’altitude du sud 
vers le nord de 220 à 150 m 

 Matériaux alluviaux recouverts 
par des limons éoliens plus ou 
moins épais 
 

Nombreuses textures (grossière, fine, 
tourbeuse) 

 

(Source : Schéma Régional de Gestion Sylvicole d’Alsace, CRPF Lorraine-Alsace, 2006)  
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5/  STATIONS FORESTIERES 
 

Pour ce territoire, il faut se référer à deux guides : « Le choix des essences forestières dans les Vosges Alsaciennes » et « Les milieux forestiers du Ried de l’Ill 
et du Nonnenbruch ». Le guide des Vosges Alsaciennes comprend les régions naturelles IFN des Collines sous-vosgiennes Est et des Vosges Cristallines. 
 

Vosges Alsaciennes : 
Tableau de synthèse de certaines caractéristiques des stations forestières du territoire étudié 

 
Code en 

référence au 
guide(1) 

Nom de l’unité situationnelle en référence au guide pour le 
choix des essences (1) 

Fertilité (1) Réserve utile 
Sensibilité à 
l’exportation 
minérale (2) 

Sensibilité au 
tassement (3) 

Clé MONTAGNE 
1 Tourbière forestière Très faible Moyenne Forte Forte 
2 Hêtraie – Sapinière tourbeuse  Faible à moyenne Moyenne Forte Forte 
3 Aulnaie – Frênaie humide de vallon ou de source Moyenne à bonne Bonne Faible Forte 

4 Pessière des cirques glaciaires Moyenne Faible Forte Faible 
5 Erablaie d’éboulis instables  Bonne Moyenne Faible Faible 
6 Hêtraie sommitale Très faible Faible Moyenne Faible 
7 Hêtraie d’altitude peu acide Moyenne Moyenne Moyenne Faible 

8 Hêtraie d’altitude acide Faible Moyenne Moyenne Faible 
9 Hêtraie – Sapinière riche Bonne à très bonne Bonne . Moyenne 

10 Hêtraie – Sapinière assez riche Moyenne à bonne Bonne Faible Moyenne 
11 Hêtraie – Sapinière peu acide Moyenne Bonne Moyenne Moyenne 

12 Hêtraie – Sapinière acide Faible à moyenne Moyenne Forte Faible 
13 Hêtraie – Sapinière très acide Faible à moyenne Moyenne Forte Faible 
14 Hêtraie – Sapinière très acide sur sol superficiel  Très faible à faible Faible Forte Faible 

Clé COLLINES 
A Aulnaie – Frênaie humide de vallon ou de source  Moyenne à bonne Moyenne Faible Forte 
B Aulnaie marécageuse de vallée Faible à moyenne Moyenne Forte Forte 
C Aulnaie – Frênaie humide de vallée Bonne à très bonne Moyenne Forte Forte 

D Chênaie pubescente sur dalle calcaire Très faible Faible Faible Faible 
E Hêtraie chaude sur roche calcaire Faible à moyenne Moyenne Faible Faible 
F Hêtraie – Chênaie à Charme sur roche calcaire Moyenne Moyenne Faible Moyenne 
G Chênaie – Charmaie riche Bonne à très bonne Moyenne Faible Moyenne à forte 

H Chênaie – Charmaie chaude, assez riche Moyenne Moyenne Forte Faible 
I Chênaie – Charmaie assez riche Moyenne à bonne Moyenne Forte Moyenne 
J Chênaie – Hêtraie peu acide Moyenne Moyenne Forte Moyenne 
K Chênaie – Hêtraie acide Moyenne Moyenne Forte Faible 

L Chênaie très acide Faible Moyenne Forte Moyenne 
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M Chênaie très acide sur sol superficiel Très faible Faible Forte Moyenne 

N Hêtraie – Chênaie assez riche sur sol temporairement engorgé Moyenne à bonne Moyenne Moyenne à forte Forte 
O Hêtraie – Chênaie peu acide sur sol temporairement engorgé Moyenne Moyenne Moyenne à forte Forte 

(1) Source : « Guide des essences forestières dans les Vosges Alsaciennes », CRPF Lorraine-Alsace, 2001 
(2) Source :« La récolte raisonnée des rémanents en forêt », ADEME, 2006. 
(3) Source : « Guide pratique – Pour une exploitation forestière respectueuse des sols et de la forêt, « PROSOL », ONF, 2009 

 
 
Ried de l’Ill : 

Tableau de synthèse de certaines caractéristiques des stations forestières du territoire étudié 
 

Code en 
référence au 

guide (1) 

Nom de l’unité situationnelle en référence au guide pour le choix des 
essences (1) 

Fertilité (1) Réserve utile 
Sensibilité à 
l’exportation 
minérale (2) 

Sensibilité au 
tassement (3) 

1 Aulnaie de berges basses Moyenne Moyenne Faible Faible 
2 Aulnaie-frênaie très humide sur sol avec couche de surface noirâtre Moyenne Moyenne Forte Forte 
3 Aunaie-frênaie très humide sur sol avec graviers profonds Elevée Bonne Forte Forte 

4 Aulnaie-frênaie très humide sur sol avec graviers à moins de 60 cm de 
profondeur 

Moyenne Moyenne Moyenne à forte Moyenne 

5 Aulnaie-frênaie humide sur sols avec graviers profonds Très élevée Bonne Moyenne à forte Moyenne à faible 
6 Aulnaie-frênaie humide sur sol avec graviers à moins de 60 cm de 

profondeur 
Elevée Moyenne Moyenne à forte Faible 

7 Chênaie pédonculée-frênaie fraîche sur sol avec graviers profonds Très élevée Bonne Moyenne à forte Moyenne 
8 Chênaie pédonculée-frênaie fraîche sur sol avec graviers à moins de 60 

cm de profondeur 
Elevée Moyenne Moyenne à forte Faible 

9 Chênaie mixte-charmaie assez fraîche sur sol avec graviers profonds Moyenne à élevée Bonne Faible Moyenne 

10 Chênaie mixte-charmaie assez fraîche sur sol avec graviers à moins de 60 
cm de profondeur 

Moyenne Moyenne Faible Faible 

11 Chênaie sessiliflore-charmaie peu acide Elevée Faible Forte Faible 
12 Chênaie sessiliflore-charmaie sèche sur graviers calcaires Moyenne à faible Faible Faible Faible 

13 Chênaie sessiliflore-charmaie sèche sur graviers à ciment calcaire peu 
profond 

Moyenne à faible Faible à 
moyenne 

Faible Faible 

14 Chênaie sessiliflore-charmaie très sèche sur graviers calcaires Très faible Faible Faible Faible 
(1) Source : « Les milieux forestiers du Ried de l’Ill et du Nonnenbruch», CRPF Lorraine-Alsace, 1996 
(2) Sources : « La récolte raisonnée des rémanents en forêt », ADEME, 2006. 
(3) Sources : « Guide pratique – Pour une exploitation forestière respectueuse des sols et de la forêt, « PROSOL », ONF, 2009  
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6/  FACTEURS SOCIAUX ET ECONOMIQUES 
 
Ce territoire a une économie locale du bois forte. Trois Associations Syndicales Autorisée (ASA) sont 
présentes dont celles du Noirmond et du Faudé. De plus, il y a beaucoup d’auto-consommation en bois 
de feu par les habitants (Weiss). (Source : Forestiers d’Alsace ; 2016). 
 
Deux entreprises de la filière bois sont implantées sur le territoire : 
 

 Entreprise Burger SA : Créée en 1847 à Sainte-Marie-aux-Mines, le site principal de l’entreprise 
est aujourd’hui situé à Liepvre. Elle emploie plus de 120 personnes. L’entreprise est 
approvisionnée avec de la matière première locale principalement. Elle propose une large 
gamme de produits et services (Maisons ossature en bois, produits destinées à l’aménagement 
intérieur et extérieur de la maison, fourniture et pose d’accessoires comme les balustrades, 
abris, terrasses, etc) 
 

 Scieries Auguste Schmitt & Fils : Créée en 1946, cette scierie familiale est toujours implantée à 
Sainte-Marie-aux-Mines de nos jours. Elle emploie environ 70 personnes. Sa production est de 
170 m3/jour. Les produits proposés sont essentiellement de la palette, de l’emballage et 
produits de sciage. La scierie approvisionne ses clients dans un large rayon dont l’Allemagne et 
la Belgique. 
 

Il existe trois freins à la mobilisation du bois. Il s’agit de la présence de mitraille qui dévalorise de 10 à 
30% la valeur du bois. Le foncier est très morcelé et les massifs sont difficiles d’accès par manque de 
desserte. 
 
Il y a un fort attachement à la terre dû au fait que l’agriculture de montagne est encore très présente. La 
proportion de forêt sur des grandes surfaces dans la vallée de la Liepvrette s’explique par l’achat 
important de fermes agricoles et de leurs terrains alentours. 
 
Le Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges couvre 28 296 ha du territoire soit 99% de sa 
surface. 
 
Le territoire du Val d’Argent-Vallée de la Weiss est propice aux randonnées (pédestre, équestre, à 
vélo). Beaucoup d’activités nature y sont proposées (escalade, vol libre, aéromodélisme, pêche, loisirs 
nautiques). 
 
L’action du Parc ne peut se faire sans s’appuyer sur la richesse humaine et le développement des 
activités. Dans son intervention, le Parc construit son projet de développement autour des atouts que 
représentent ses patrimoines, ses ressources. Agriculture, culture, tourisme, forêt,…autant de filières 
qui font le développement économique de notre territoire. Filières qui doivent coopérer, mutualiser leurs 
efforts, accueillir des nouveaux projets, le tout au service d’une économie localisée attachée à son 
territoire. (Source : Site internet du Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges, 2016) 
 
  



- 56 - 

7/ LES FACTEURS ENVIRONNEMENTAUX (Source : Portail Carto, 2016) 
 

7.1 - Protections réglementaires relatives à la biodiversité  
 

Type de protection Nombre Surface (ha) Remarques 

Réserve biologique 
« Deux lacs »  

1 
242 

(soit 0,8 %) 

Consulter l’arrêté ministériel et les éventuels 
arrêtés départementaux et communaux. Les 
réserves sont proposées et instaurées à l’initiative 
de l’ONF (cf. site internet ONF). 

Arrêté de protection de 
biotope 

2 
378 

(soit 1,3 %) 
Consulter l’arrêté préfectoral 

Réserve naturelle 
nationale 

1 
27 

(soit 0,09 %) 
Consulter le décret du Conseil d’Etat et/ou le 
décret préfectoral 

 

Les arrêtés de protection de biotope concernent les sites de "La tête des Faux" et "Taennchel". 
La Réserve Naturelle Nationale est celle de Tanet-Gazon-du-Faing. 

 
Chaque réserve a sa propre réglementation selon les objectifs de protection fixés. 

 

7.2 - Le réseau Natura 2000 
 

Directive Nombre Surface (ha) Remarques 

ZSC 4 
3 560 

(soit 12,4 %)  
Consulter le document d’objectifs (DOCOB) et les 
objectifs de protection. Consulter l’animateur en 
charge de ces zonages. (cf. site DREAL Alsace) ZPS 2 

3 938 
(soit 13,7 %) 

 

Les zonages Natura 2000 représentent 26,15 % du territoire. Les 2 ZPS sont les Hautes-Vosges et 
le massif Vosgien. Les 4 ZSC sont : 

- Les collines sous-vosgiennes 
- Les Hautes Vosges 
- Le secteur du Tanet Gazon du Faing 
- Le site à chauves-souris des Vosges haut-rhinoises 

 

7.3 - Mesures d’inventaires 
 

Directive Nombre Surface (ha) Remarques 

ZNIEFF de type I 32 2 355 Consulter le formulaire standard de données et 
veiller à la préservation du milieu et des espaces 
protégés figurant sur le FSD. (cf. site DREAL 
Alsace) ZNIEFF de type II 6 821 

ZICO 1 
1 139 

(soit 3,9 %) 

Consulter le document référent pour connaitre les 
préconisations (cf. site DREAL Alsace) 

 

Les ZNIEFF type I sont sensibles à des équipements ou à des transformations même limitées. 
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7.4 - Protections réglementaires relatives aux paysages et au code du 
patrimoine 

 

Type de protection Nombre Surface (ha) Remarques 

Site "Paysages 
remarquables" 

1 42 

Consulter l’arrêté ministériel et/ou le décret du 
Conseil d’Etat et faire la demande d’autorisation 
ou de déclaration si besoin, en fonction des 
travaux programmés  

 

Les Hautes Vosges granitiques sont classés en « Paysages remarquables ». 
 

Type de protection Nombre Surface (ha) Remarques 

Sites classés 3 47 
Consulter l’arrêté ministériel et/ou le décret du 
Conseil d’Etat (cf. site DREAL Alsace) 

Sites inscrits 6 3649 

Consulter l’arrêté ministériel et/ou le décret du 
Conseil d’Etat et faire la demande d’autorisation 
ou de déclaration si besoin, en fonction des 
travaux programmés (cf. site DREAL Alsace) 

 

Les 3 sites classés sont : 
- Ammerschwir-La Grande-rue 
- Kaysersberg-Chapelle-St-Wolfgang 
- Labaroche-Massif du Grand-Hohnack 

 

7.5 - Captages d’eau potable 
 

Type de zonage Nombre Surface (ha) Remarques 

Captage d’eau (PPR) 23 2 490 

Consulter l’arrêté préfectoral et tenir compte de la 
réglementation concernant les activités 
susceptibles d’avoir un impact sur ces périmètres. 
Il est consultable en mairie. 

 

7.6 - Réglementation des boisements et espaces boisés classés 
 

Ces deux réglementations diffèrent d’une commune à l’autre. Il faut consulter les plans locaux 
d’urbanisme (PLU) de la commune concernée pour connaitre la réglementation en vigueur.  
 

7.7 - Trame verte et bleue 
 

Le schéma régional de cohérence écologique identifie sur le territoire plusieurs réservoirs de 
biodiversité de la trame verte correspondant aux sites Natura 2000 listés précédemment. Les 
corridors écologiques identifiés sont à conserver. 
La trame bleue correspond pour l’essentiel à la Weiss et à la Liepvrette. Pour plus de 
renseignements, le lecteur peut se référer au site internet de la DREAL Alsace, ou celui de la 
région Grand Est. 
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II.4/ TERRITOIRE DE LA THUR ET DE LA DOLLER 
 
 
 

 
Vue sur la forêt de Masevaux 

 
 
 
 
 
 
 

Source : Forestiers d’Alsace, 2011 
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1/ LOCALISATION ET DELIMITATION GEOGRAPHIQUE 
Localisation du territoire Thur  – Doller (Source : Portail Carto, 2016) 

Le territoire de Thur – Doller est situé au sud-est de l’Alsace, dans le département du Haut-Rhin. Il 
englobe l’intégralité de la vallée de la Doller. Ses limites s’appuient sur les contours administratifs des 
Communautés de communes de Thann-Cernay ainsi que de la Vallée de la Doller et Soultzbach (cf. 
Annexe 6). Au sein de ce territoire, on distingue 2 secteurs au regard du réseau hydrologique:  
 

 La vallée de la Thur 
 La vallée de la Doller 

 

2/ COUVERTURE FORESTIERE ET PEUPLEMENTS 
 

2.1 - Couverture forestière (Sources : Sertit 2016 – Données IFN) 

 
Le territoire du Thur – Doller occupe une surface de 31 886 hectares.  
Les surfaces boisées recouvrent 19 337 hectares soit 61% du territoire. Parmi ces surfaces, 11 
252 ha sont en forêt publique, dont 9 897 ha répartis sur à 34 communes (cf. Annexe 6), et 8 085 
ha en forêt privée. 
 
Au sein des forêts privées, 33 suivent un Plan Simple de Gestion. Les forêts privées à PSG 
représentent 9% de la surface privée (1 687 ha) et se répartissent à l’est de la vallée de la Doller. 
La petite forêt privée recouvre près de 6 550 ha. Elle est aussi localisée dans la vallée de la Doller. 
L’association forestière de la Doller y est très active. Elle compte 262 adhérents pour une surface 
de 1768 ha (Source : Forestiers d’Alsace 2016). 
 
 

 

Vallée de la Thur 

Vallée de la Doller 
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Diagramme de la propriété forestière sur le territoire Thur – Doller 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.2 - Répartition des peuplements 
 

 
L’expression "forêt fermée sans couvert arboré" renvoie à un terrain forestier nouvellement boisé, 
ou bien à un terrain dont la couverture du sol a subi un changement brutal. Dans ce cas la cause 
peut être l’action de l’Homme (coupe rase) ou bien un incident (incendie, tempête, etc.). Le terrain 
présente généralement des traces de reboisement ou de régénération acquise, ou encore des 
traces de travaux du sol visant à préparer une plantation. 
 
La catégorie "Divers" regroupe les landes, peupleraies et les formations herbacées. 
 

 
 
  

19%

40%

37%

2% 1%

Diagramme de répartition des peuplements
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2.3) Proportion des essences présentes sur le territoire 
 

 
Au vu de ce graphique, on voit que les feuillus et les peuplements mixtes dominent sur le territoire. 
Les types de peuplement ne sont pas répartis de manière égale sur la zone. Toutes les essences 
présentes ne sont pas connues. Les essences principales résineuses sont le Sapin et/ou l’Epicéa. 
Dans les essences feuillues, les chênes et le hêtre dominent. 
 
Sur la carte ci-dessous, les peuplements majoritairement mixtes et résineux se situent au nord-
ouest des vallées de la Thur et de la Doller. Alors que les peuplements feuillus se regroupent à 
l’Est et au Sud du territoire. Cette répartition s’explique par la présence des différents régions 
naturelles IFN (au Nord-est, région de la Haute-Doller ; à l’est, la région des collines sous-
vosgiennes est et au sud, la région Sundgau). 
 

 
 

 
 

Répartition des types de peuplement sur le territoire Thur – Doller (Source : Portail Carto 2016) 
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2.4 - La pression des cervidés sur le renouvellement des peuplements 
 

Le territoire de la Thur–Doller présente des difficultés non négligeables de régénération d’essences 
forestières, liées aux dégâts de gibier. Le tableau ci-dessous présente les classes de densité de 
cerfs tirés aux 100ha boisés.  
Pour approcher la population réelle de cerfs présente, il y a lieu de multiplier le nombre de cerfs 
tirés par 4 ou 5 (selon les communes). La classe « 0 » indique qu’aucun cerf n’a été tiré, mais 
qu’un plan de chasse « cerf » est bien présent.  

 
Tableau de synthèse des réalisations de tirs « cerfs » aux 100 ha boisés 

sur le territoire du Thur – Doller 
 

Classes de densité des 
réalisations "cerfs" aux 100ha 

boisés 

0 0-1 1-2 >2 

Surfaces boisées (en ha) 9 279 4 786 1 422 330 

Surfaces boisées (en %) 53 27 8 2 

 
Total des surfaces boisées comptabilisées : 15 817ha 

 

Le tableau suivant classe les surfaces boisées en fonction du degré d’impact du cerf sur la 
régénération des essences présentes. Seuls 30% des surfaces boisées ne présentent pas de 
difficultés particulières de régénération liées au cerf.  

 

Facilité de régénération 
naturelle 

Toutes 
essences 
possibles 

Essences peu 
appétentes 
seulement 

Aucune essence 
possible 

Surfaces boisées (en ha) 3 043 6 911 246 

Surfaces boisées (en %) 30 68 2 

 
Total des surfaces boisées comptabilisées : 13 054 ha 

 

La Vallée de Masevaux est considérée comme une zone périphérique pour le cerf. Les difficultés 
de renouvellement sont plus importantes dans le haut de la vallée que dans le bas. Selon la 
localisation du projet de renouvellement, le choix des essences et la mise en place de protections 
restent indispensables à son succès. 

 
 

3/ CONTEXTE NATUREL 
 

3.1 - Climat 
Sur ce territoire, le climat est plutôt de type semi-continental avec une tendance plus humide sur la 
région du Sundgau. Sur la partie ouest de ce territoire, une influence montagnarde est présente. 
Le climat est donc très nuancé selon l'altitude et l'exposition. Les gelées, précoces et tardives, sont 
fréquentes. La température moyenne annuelle est de 9°C. Les précipitations sont bien réparties 
sur l’année. Elles varient de 800 mm, dans la région du sud-est, à 2000 mm en l’altitude.  
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3.2 - Relief et géologie 
 
La roche-mère est principalement granitique dans la vallée de la Doller et d’origine volcanique.  
Le Granite est une roche cristalline qui se désagrège en arènes plus ou moins sableuses. La 
richesse du sol correspondante dépend de la composition de la roche. Le sol est souvent de type 
acide et filtrant. 
Les roches d’origine volcanique se désagrègent fréquemment en blocs, cailloux et graviers qui 
recouvrent les versants. 
Le relief, l’altitude et le climat général situent la Thur – Doller dans l’étage collinéen à 
submontagnard. 
 

4/ REGIONS NATURELLES IFN 
 
Le territoire du Thur–Doller se trouve sur trois régions naturelles IFN : les Vosges Cristallines, les 
Collines sous-vosgiennes Est et une petite partie du Sundgau alsacien. Sur les cartes ci-dessous, le 
territoire de Thur–Doller est délimité en noir. (Source : SRGS, CRPF Lorraine-Alsace, 2006) 
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Tableau de synthèse des caractéristiques générales des régions forestières 

Région 
naturelle IFN 

Localisation Climat Topographie Géologie et pédologie 

VOSGES 

CRISTALLINES 

 Sur 3 régions : Franche-Comté, Lorraine et 
Alsace 

 
 superficie alsacienne : 144 698 ha 
 taux de boisement : 73.5 % (76 457 ha) 
 forêts privées : 25 322 ha 

 Grande variabilité selon 
l’altitude et l’exposition 

 
 température moy. : 8°C (4°C 

sur les sommets) 
 pluviosité : 1000 à 2000 mm 

 Relief montagneux, 
versants abrupts, 
vallées creusées 
par les rivières 

 
500 à 1400 m d’altitude 

 Formations principalement 
granitiques (avec quelques gneiss 
et schistes) 

 
 textures essentiellement sablo-

limoneuses 
 sols moins filtrants et plus riches 

que sur grès vosgiens 

COLLINES SOUS-
VOSGIENNES 

EST 

 Située entre le Massif des Vosges et la 
plaine d’Alsace 

 
 superficie alsacienne : 120 183 ha 
 taux de boisement : 20,5 % (76 457 ha) 
 forêts privées : 7 359 ha 

 Climat à tendance sèche 
 
 température moy. : 9,5 à 

10,5°C  
 pluviosité : 600 à 800 mm 
 Gelées (précoces et tardives) 

fréquentes 

 Relief de collines et 
vallées creusées 
par les rivières 

 
300 à 550 m d’altitude 

 Présence de nombreuses failles et 
ainsi de plusieurs types de 
substrats 

 
 sur calcaires : sols argileux 

caillouteux 
 sur marnes et argiles : sols argileux 

compacts 
 sur grès : sols sableux à sablo-

limoneux 
 sur alluvions : sols sablo-limoneux 

Sundgau 
Alsacien 

 Situé au sud du Haut-Rhin et sur le territoire 
de Belfort 

 
 superficie alsacienne : 93 132 ha 
 taux de boisement : 24,5% (22 908 ha) 
 forêts privées : 8700 ha 

 =>Climat à tendances 
océaniques 

 
 température moy. : 9°C 
 pluviosité : de 1000 à 800 mm 

d’ouest en est 

 Relief de 
collines 
douces et de 
vallons 

 
250 à 550 m d’altitude 

 Formations géologiques d’origine 
glaciaire (Loess et Lehms) 
composées de limons 

 
Autres matériaux : calcaires, galets 
siliceux… 
 
 Sur Loess : sols à très bonne 

fertilité forestière 
 Sur Lehms : sols à phénomènes 

d’hydromorphie car présence de 
couche argileuse 

 
La texture limoneuse dominante rend 
les sols sensibles au tassement. 

Source : Schéma régional de Gestion Sylvicole d’Alsace, CRPF Lorraine – Alsace, 2006.  
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5 - STATIONS FORESTIERES  
 

Pour ce territoire, il faut se référer aux guides suivants : "Le choix des essences forestières dans les Vosges Alsaciennes", "Le choix des essences forestières 
dans la Haute Vallée de la Doller" et "Le choix des essences forestières dans le Sundgau". 
 

Tableau de synthèse des principales caractéristiques des stations forestières situées sur le territoire étudié des Vosges Alsaciennes 
 

Code en 
référence 
au guide(1) 

Nom de l’unité situationnelle en référence au guide pour le 
choix des essences (1) 

Fertilité (1) Réserve utile 
Sensibilité à 
l’exportation 
minérale (2)(3) 

Sensibilité au 
tassement (2)(4) 

Clé COLLINES 

A Aulnaie – Frênaie humide de vallon ou de source  Moyenne à bonne Moyenne Faible Forte 
B Aulnaie marécageuse de vallée Faible à moyenne Moyenne Forte Forte 
C Aulnaie – Frênaie humide de vallée Bonne à très bonne Moyenne Forte Forte 
D Chênaie pubescente sur dalle calcaire Très faible Faible Faible Faible 

E Hêtraie chaude sur roche calcaire Faible à moyenne Moyenne Faible Faible 
F Hêtraie – Chênaie à Charme sur roche calcaire Moyenne Moyenne Faible Moyenne 
G Chênaie – Charmaie riche Bonne à très bonne Moyenne Faible Moyenne à forte 
H Chênaie – Charmaie chaude, assez riche Moyenne Moyenne Forte Faible 

I Chênaie – Charmaie assez riche Moyenne à bonne Moyenne Forte Moyenne 
J Chênaie – Hêtraie peu acide Moyenne Moyenne Forte Moyenne 
K Chênaie – Hêtraie acide Moyenne Moyenne Forte Faible 
L Chênaie très acide Faible Moyenne Forte Moyenne 

M Chênaie très acide sur sol superficiel Très faible Faible Forte Moyenne 
N Hêtraie – Chênaie assez riche sur sol temporairement engorgé Moyenne à bonne Moyenne Moyenne à forte Forte 
O Hêtraie – Chênaie peu acide sur sol temporairement engorgé Moyenne Moyenne Moyenne à forte Forte 

 
(1) Source : « Guide des essences forestières dans les Vosges Alsaciennes », CRPF Lorraine-Alsace, 2001. 
(2)  Source : « La récolte raisonnée des rémanents en forêt », ADEME, 2006. 
(3) Source : « Guide pratique – Pour une exploitation forestière respectueuse des sols et de la forêt, « PROSOL », ONF, 2009. 
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Tableau de synthèse des principales caractéristiques des stations forestières situées sur le territoire étudié de la Haute Vallée de la Doller 

 
Code en 

référence 
au guide (1) 

Nom de l’unité situationnelle en référence au guide pour 
le choix des essences (1) 

Fertilité (1) Réserve utile (1) 
Sensibilité à 

l’exportation minérale 
(2) 

Sensibilité au 
tassement (3) 

1 Aulnaie marécageuse Faible Forte Forte Moyenne à forte 

2 Aulnaie-Frênaie riveraine à Erables Elevée Forte Moyenne à forte Faible 

3 Sapinière-Hêtraie humide Elevée Moyenne Moyenne à forte Faible à moyenne 

4 Erablière sur gros blocs Elevée Faible Faible à moyenne Faible 

5 Chênaie (-Hêtraie) sèche Faible à très faible Faible Moyenne à forte Faible 

6 Hêtraie-Chênaie-Charmaie sur sol riche Elevée à très élevée Moyenne à Forte Faible Moyenne 

7 Hêtraie-Chênaie-Charmaie sur sol modérément acide Moyenne Moyenne Moyenne à faible Faible à moyenne 

8 Hêtraie-Chênaie sur sol acide Faible à moyenne Faible Moyenne à forte Faible 

9 Sapinière-Hêtraie sur sol très bien alimenté en eau Très élevée Forte Moyenne Faible 

10 Sapinière-Hêtraie sur sol très riche Très élevée Moyenne à Forte Moyenne Faible 

11 Sapinière-Hêtraie sur sol moyennement riche Elevée Moyenne Moyenne Faible 

12 Sapinière-Hêtraie sur sol acide Moyenne Faible Forte Faible 

13 Hêtraie d’altitude sur sol assez riche Moyenne Moyenne Moyenne Faible à moyenne 

14 Hêtraie d’altitude sur sol acide Faible à moyenne Moyenne Forte Faible à moyenne 

 
(1) Source : « Le choix des essences forestières dans la Haute Vallée de la Doller », CRPF Lorraine-Alsace, 1991. 
(2) Source : « La récolte raisonnée des rémanents en forêt », ADEME, 2006. 
(3) Source : « Guide pratique – Pour une exploitation forestière respectueuse des sols et de la forêt, « PROSOL », ONF, 2009. 
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Tableau de synthèse des principales caractéristiques des stations forestières situées sur le territoire étudié du Sundgau Alsacien 
 

Code de 
référence 

au guide (1) 

Nom de l’unité situationnelle en référence au guide pour 
le choix des essences (1) 

Fertilité (1) Réserve utile (1) 
Sensibilité à 

l’exportation minérale 
(2) 

Sensibilité au 
tassement (3) 

US 1 Unité stationnelle n°1 Faible à moyenne Faible Moyenne à faible Faible 

US 2 Unité stationnelle n°2 Elevée Forte Faible Moyenne à forte 

US 3 Unité stationnelle n°3 Très élevée Forte Moyenne à forte Forte 

US 4 Unité stationnelle n°4 Elevée à très élevée Forte Moyenne à faible Moyenne 

US 5 Unité stationnelle n°5 Elevée Forte Faible Forte 

US 6 Unité stationnelle n°6 Moyenne Forte Faible à moyenne Forte 

US 7 Unité stationnelle n°7 Faible Forte Faible à moyenne Forte 

US 8 Unité stationnelle n°8 Elevée Forte Faible Forte 

US 9 Unité stationnelle n°9 Moyenne Forte Faible Forte 

 

(1) Source : « Le choix des essences forestières dans le Sundgau », CRPF Lorraine-Alsace, 1991. 

(2) Source : « La récolte raisonnée des rémanents en forêt », ADEME, 2006. 
(3) Source : « Guide pratique – Pour une exploitation forestière respectueuse des sols et de la forêt, « PROSOL », ONF, 2009. 
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6/ FACTEURS SOCIAUX ET ECONOMIQUES  
 

6.1 - Scierie PHAN 
 

La scierie PHAN, situé sur la commune de Dolleren, est la dernière scierie en activité de la vallée 
de la Doller. Dans la vallée de la Thur, d’autres industries de première transformation sont 
présentes (Arnold Fils SARL, Charpente Scierie Naviliat) mais sont hors territoire AMI Dynamic 
Bois. 
 
Créée en 1985, l’activité principale de cette entreprise est le sciage avec une spécialité dans les 
produits hors normes. Les produits proposés sont les suivant : 

 Charpente de Sapin, Chênes et Mélèze 
 Plots résineux : Sapin, Mélèze, Pin 
 Plots feuillus : Noyer, Chêne, Hêtre, Frêne, Merisier, Erables, Ormes, Divers, Fruitiers 
 Son activité secondaire est la négoce de grumes. 

 

6.2 - Associations syndicales 
 

Dans la vallée de la Doller, 10 associations syndicales autorisées ont été créées depuis 2008. 
Elles regroupent 801 propriétaires. Cela a permis d’aménager 72 km de chemins forestiers et 
desservir 1750 hectares de forêt dont 437 hectares en forêt publique (Source : Forestiers d’Alsace, 
2016). 
 

6.3 - Tourisme 
 
Les vallées de la Thur et de la Doller regorgent de sites naturels à découvrir. Tout au long de 
l’année, les nombreux sentiers de randonnée accessibles à pieds ou à vélo attirent du monde. On 
peut ainsi découvrir les lacs (Lac de Kruth, Lac de Sewen, etc) et massifs forestiers (Rossberg, 
etc). Le passé industriel de ce territoire est orienté vers la métallurgie, la verrerie et le textile. De 
nombreux sites et musées sont à visiter. 
 
Le Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges recouvre le territoire sur 21 435 hectares soit 
environ 67 %. Il coordonne les différentes activités mises à disposition des visiteurs. 

 

7/ LES FACTEURS ENVIRONNEMENTAUX 
 

7.1 - Protections réglementaires relatives à la biodiversité 
 

Type de protection Nombre Surface (ha) Remarques 

Arrêté de protection de 
biotope 

1 111 Consulter l’arrêté préfectoral 

Arrêté de protection de 
la flore 

1 530 
Consulter l’arrêté ministériel relatif aux espèces 
végétales protégées et les listes de ces espèces 
protégées. 

Réserve naturelle 
régionale 

1 102 
Consulter la délibération du conseil régional ou le 
décret en Conseil d’Etat concerné 
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L’arrêté de protection de biotope concerne le Champ d’inondation de la Thur. L’arrêté de protection 
de la flore s’inscrit sur le Massif du Rossberg. La Réserve naturelle régionale se trouve sur la Forêt 
des Volcans de Wegscheid. 

 
 

7.2 - Le réseau Natura 2000 
 

Directive Nombre 
 

Surface (ha) 
Remarques 

ZSC 6 3 604 Consulter le document d’objectifs (DOCOB) et les 
objectifs de protection. (cf. site DREAL Alsace) ZPS 3 4 191 

 

Les 6 Zones Spéciales de Conservation sont : 
- Les Forêts et Ruisseaux du Piemont vosgien dans le territoire de Belfort 
- Le Massif de Saint Maurice et Bussang 
- Les Promontoires siliceux 
- Le Site à chauves-souris des Vosges haut-rhinoises 
- La Vallée de la Doller 
- Les Vosges du Sud 
 

Les Zones de Protection Spéciale sont : 
- Les Hautes-Vosges, Haut-Rhin 
- Massif vosgien 
- Piémont Vosgien 

 

7.3 - Mesures d’inventaire 
 

Directive Nombre Surface (ha) Remarques 

ZNIEFF de type 1 40 4 969 
Consulter le formulaire standard de données 
(FSD) et veiller à la préservation du milieu et des 
espaces protégés figurant sur le FSD. (cf. site 
DREAL Alsace) ZNIEFF de type 2 5 226 

ZICO 1 11 359 

Se renseigner auprès de la Ligue pour la 
Protection des Oiseaux et veiller à effectuer les 
travaux en-dehors des périodes de reproduction 
de l’avifaune (cf. site DREAL Alsace) 

 
La Zone d’Intérêt Communautaire pour les Oiseaux couvre le Massif des Vosges (Hautes Vosges). 

  



- 71 - 
 

 
7.4 - Protections réglementaires relatives aux paysages et au code du 

patrimoine 
 

Type de protection Nombre Surface (ha) Remarques 

Paysage remarquable 1 25 
Consulter les documents d’urbanisme. Se référer 
à la liste départementale de classement ou 
d’inscription des sites naturels classés 

Sites classés 3 2133 
Consulter l’arrêté ministériel et/ou le décret du 
Conseil d’Etat (cf. site DREAL Alsace) 

 

Il s’agit des Hautes Vosges granitiques. 
 
Les 3 Sites classés sont le Ballon d’Alsace, Sewen – Ballon d’Alsace et le site du Rouge Gazon et 
des Neufs Bois. Une soixantaine de Périmètres de Monuments Historiques. 
 
 

7.5 - Captages d’eau potable 
 

Type de zonage Nombre Surface (ha) Remarques 

Captage d’eau 35 4 035 

Consulter l’arrêté préfectoral et tenir compte de la 
réglementation concernant les activités 
susceptibles d’avoir un impact sur ces périmètres. 
Il est consultable en mairie. 

 
 

7.6 - Réglementation des boisements et espaces boisés classés 
 
Ces deux réglementations diffèrent d’une commune à l’autre. Il faut consulter les plans locaux 
d’urbanisme (PLU) de la commune concernée pour connaitre la réglementation en vigueur.  
 
 

7.7 - Trame verte et bleue 
 
Le schéma régional de cohérence écologique identifie sur le territoire plusieurs réservoirs de 
biodiversité de la trame verte correspondant aux sites Natura 2000 listés précédemment. Les 
corridors écologiques identifiés sont à conserver. 
La trame bleue correspond pour l’essentiel au réseau hydrologique de la Thur et de la Doller. Pour 
plus de renseignements, le lecteur peut se référer au site internet de la DREAL Alsace, ou celui de 
la région Grand Est. 
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III/ PEUPLEMENTS ÉLIGIBLES ET ITINÉRAIRES 

SYLVICOLES 
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Le vocabulaire signalé par un astérisque dans cette partie est défini dans le glossaire. 
 

III.1/ CRITERES D’ELIGIBILITE AUX AIDES 
 

1/ CONDITIONS GENERALES D’ELIGIBILITE 
 
Les actions proposées doivent respecter tous les critères suivants : 
 

- être réalisées dans les territoires définis dans le cadre du programme AMI FibAlsace piloté par 
Fibois Alsace ; 
 

- être conformes au diagnostic sylvicole ; 
 

- être réalisées dans le cadre d’un document de gestion durable (Plan d’Aménagement, Plan 
Simple de Gestion, Code de Bonnes Pratiques Sylvicoles avec programme de coupes et 
travaux, Règlement Type de Gestion) ; Les communes dont la forêt relève du régime forestier 
par arrêté préfectoral sont éligibles, même si leur aménagement forestier n’a pas encore été 
approuvé. 
 

- contribuer à l’objectif d’amélioration des peuplements en futaie ; 
 

- s’étendre sur une surface minimale de 4 ha qui peut être répartie sur plusieurs éléments à 
travailler* de 1 ha minimum (espacés de 10 km maximum à vol d’oiseau bord à bord). L’action 
FibAlsace portera sur la surface totale de la parcelle. Par exemple, dans le cas de plantation 
par placeaux, c’est bien la surface de la parcelle à travailler et non la surface cumulée de 
chaque placeau qui sera à prendre en compte dans la constitution d’un dossier FibAlsace. 

 
- être réalisées dans les peuplements suivants : taillis-sous-futaie (mélange futaie-taillis*), 

taillis ou accrus* et recrus* naturels situés sur des stations moyennement fertiles à 
fertiles ; 
 

- mobiliser, de préférence, du bois additionnel ; 
 

- mobiliser, de préférence, du bois certifié 
 

- alimenter si possible les chaufferies du fonds chaleur. 
 

 
Le CRPF et l’Association des Communes Forestières d’Alsace se réservent le droit de refuser un 
dossier si le propriétaire ou le gestionnaire est responsable de l’appauvrissement du peuplement 
(coupes non prévues dans le document de gestion durable, etc.). 
 

2/ SPECIFICITES REGIONALES DANS LE CADRE DU PROGRAMME FIBALSACE 
 

Les taillis sous futaie, à la fois dans leur structure et dans leur traitement, n’existent plus (ou à de très 
rares exceptions), du fait de leur conversion en futaie au cours des dernières décennies. Ces 
peuplements sont aujourd’hui dominés par la futaie, avec un taillis souvent vieillissant. Ils sont nommés 
"mélange futaie-taillis*".  
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Dans les jeunes stades de la futaie, c’est-à-dire gaulis* jusqu’à la jeune futaie*, l’amélioration de ces 
peuplements nécessite des investissements conséquents. Les aides accordées dans le cadre de l’AMI 
FibAlsace peuvent accompagner le demandeur pour l’entretien de ces peuplements dont l’éligibilité est 
pleinement justifiée.  
 

3/ PEUPLEMENTS FORESTIERS ELIGIBLES AUX AIDES POUR LEUR AMELIORATION 
 

Peuplements éligibles Cas de figure 

Accrus* et recrus* naturels 
forestiers 

 

Diamètre < 10 cm (stade fourré* à 
gaulis*) 

 

 
 Echec de régénération (absence ou rareté d’essences 

d’avenir*) 
 

 Peuplements spontanés (< 20 ans) 

Taillis simples et jeunes 
peuplements 

 
 

Diamètre moyen < 25 cm 

 

 
 Peuplements pauvres* 

 
 Peuplements spontanés d’après tempête  

(< 20 ans) 
 

 Peuplements en retard d’éclaircies* 
(si éclaircies* déficitaires) 

 
 Peuplements en impasse sylvicole et/ou dépérissants 

 

 Ecorçage/chancre/dépérissement, 
 Peuplements hors-station ou instables, 
 Echec de régénération (absence ou rareté de tiges 

d’avenir*). 
 

 Peuplements instables* (H/D > 110 et diamètre compris 
entre 10 et 15 cm) 

 
 Peupleraies : rejet sur souche de + de 5 ans 

Mélange futaie-taillis* 
 

Peuplements de surface terrière < 8 
m²/ha  

des arbres de futaie 

 

 
 Taillis médiocre* 
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III.2/ CLEFS DE DÉTERMINATION DES ITINÉRAIRES SYLVICOLES RECOMMANDÉS 
 

 

ACCRUS* ET RECRUS* NATURELS FORESTIERS     diamètre moyen <  10 cm (stade fourré* à gaulis*) 

 
 

Peuvent être concernés : 

 
 Les peuplements en échec de régénération (absence ou rareté d’essences d’avenir*) 

300 TIGES D’ESSENCES D’AVENIR* MINIMUM/HA 

 Les peuplements spontanés (< 20 ans) 
 

 

 

 

 NON OUI 
 

 

 

  

Renouvellement par 

plantation (fiche 1) 
Amélioration 

(fiche 3) 
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Echec de régénération (installation d’essences non objectifs) et Recrûs 
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T A I L L I S  S I M P L E S  E T  J E U N E S  P E U P L E M E N T S       diamètre moyen <  25 cm 
 

Peuvent être concernés : 

 Les peuplements d’après tempête 

 Les peuplements spontanés (< 20 ans) 

 Les peuplements pauvres* ou Taillis pauvres / médiocres* 

 Les Taillis simples 

 Les peuplements en impasse sylvicole*  

 Les peuplements en retard d‘éclaircies et/ ou instables

Une absence ou rareté d’un potentiel d’avenir 

se justifie, par exemple, par : 

 un peuplement dominé par des essences peu valorisables 
économiquement : saule, tremble, genêts, bouleau, sureau, etc… 

 

 la présence d’un coefficient d’élancement important pour les 
peuplements dont le diamètre moyen est < 15cm (H/D des essences-
objectif  > 110) 

 

 un taillis pauvre / médiocre 

 

 un peuplement en impasse sylvicole s’explique par : 

 un écorçage et/ou la présence de Chancre et/ou dépérissant sur 
plus de 50 % 

 un peuplement hors-station 
 un échec de régénération et ou régénération sans issue 

(essences-objectifs < 70 % de la surface) 

 

 la présence de rejets sur souche de peuplier de + de 5 ans 

PRESENCE D’UN POTENTIEL D’AVENIR 

 

 Renouvellement 

par plantation 

(fiche 1) 

 Amélioration 

(fiche 3) 

 

 

 Amélioration 

(fiche 3) 

NON

* 

OUI 

 Moins de 50 tiges 

d’avenir* feuillues et 

résineuses/ha 

 Renouvellement 

par plantation 

(fiche 1) 

 Entre 50 et 75 tiges 

d’avenir* feuillues/ha 

 Entre 50 et 150 

tiges d’avenir* 

résineuses/ha 

 Plus de 75 tiges d’avenir* 

feuillues/ha 

Plus de 150 tiges d’avenir* 

résineuses/ha 

 Renouvellement 

par plantation 

(fiche 1) 
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                Dégâts de gibier : Ecorçage 

 

Peuplement de bouleaux   /   Echec de régénération naturelle de Chêne sessile  /  Dépérissement : descente de cime 

 

De gauche vers la 

droite : 

Jeune peuplement 

(stade gaulis à perchis) 

et Taillis simple 

(CNPF)
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M E L A N G E  F U T A I E  –  T A I L L I S *     surface terrière < 8 m²/ha dans les arbres de futaie 

 

 

Peuvent être concernés : 

 les peuplements en taillis médiocre* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 : Dans ce cas, l’orientation « amélioration du peuplement » est envisageable seulement si le peuplement contient au minimum 40 tiges d’avenir* de très haute qualité. 

 Renouvellement par plantation 

(fiche 1) 

 Renouvellement par régénération  

naturelle (fiche 2) 

Option possible : Amélioration (fiche 3)1 

 

 

 Renouvellement par plantation 

(fiche 1) 

 Renouvellement par régénération 

naturelle (fiche 2) 

 Amélioration (fiche 3) 

 

 

 Amélioration (fiche 3) 

NOMBRE DE TIGES D’AVENIR*/HA DANS LE SOUS-ETAGE 

Moins de 50 tiges d’avenir* Plus de 75 tiges d’avenir* Entre 50  et 75 tiges d’avenir* 
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Mélange Futaie Taillis (CNPF) 
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III.3/ ITINERAIRES SYLVICOLES RECOMMANDES 
 

Cette partie ne constitue pas un guide de sylviculture. Elle a pour but de donner les 
recommandations à suivre et de mettre en lumière les travaux qui sont éligibles aux aides à 
l’amélioration des peuplements. Ainsi, bien que certaines étapes importantes de la gestion 
sylvicole (dépressage, taille de formation, etc.) n’apparaissent pas dans les itinéraires ci -dessous, 
il convient de les mettre en œuvre. Les itinéraires  suivants sont présentés sous forme de fiches : 

 

 Renouvellement essentiellement par plantation 

 Renouvellement essentiellement par régénération naturelle 

 Amélioration du peuplement 
 

Pour plus de précisions concernant les aspects techniques, les itinéraires renvoient à des 
références bibliographiques. 
 

ELEMENTS COMPLEMENTAIRES A PRENDRE EN COMPTE POUR OBTENIR L’AIDE 
 

 Les travaux entrepris dans le cadre de l’aide devront conduire à des peuplements de type 
futaie 
 

 Toutes communes et/ou tous propriétaires dont les bois sont certifiés seront prioritaires pour 
obtenir les aides AMI. 
 

 Pour chaque dossier, le demandeur doit fournir 2 devis estimatifs. Pour les trois cas suivants, il 
est autorisé à n’en fournir qu’un seul : 
 
 lorsque le demandeur est une coopérative ou est adhérent à une coopérative qui réalise 

elle-même les travaux (avec son matériel et son personnel) ou qui les fait réaliser par 
une de ses filiales ; 

 pour les travaux ou fournitures dont le montant de la dépense prévisionnelle facturée par 
une même entreprise et pour un même chantier est inférieur à 5 000 €. 

 Lorsque le demandeur est une commune qui fait réaliser les travaux par ses propres 
ouvriers forestiers ou ceux d’un SIVU ou d’une communauté de communes auxquelles 
elle adhère. 

→ La détermination des dépenses de personnel éligibles assurées par le demandeur doit être 
réalisée, pour chacun des personnels employés intervenant dans la réalisation des actions 
subventionnées, sur la base : 
- Des temps estimés nécessaires pour la réalisation des actions ; 
- De leurs coûts journaliers, déterminés grâce aux documents adéquats, datés et signés par le 

demandeur (fiches de paie, contrats de travail…). 
 

 La durée des divers engagements (densité minimale, etc.) est de 5 ans 
 

RECOMMANDATIONS SUPPLEMENTAIRES A SUIVRE POUR TOUT CHANTIER FINANCE PAR 

FIBALSACE 
 

- Privilégier si possible la régénération naturelle, 
- laisser du bois mort sur pied et du bois mort au sol (voir critères PEFC), 
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- conserver les arbres vivants porteurs de micro-habitats (voir critères PEFC), 
- conserver si possible les essences d’accompagnement ou rares ou minoritaires (Cormier, 

Alisiers, Poirier, Pommier sauvage, Sorbier, Erable champêtre…), 
- préserver les milieux remarquables, 
- privilégier les dégagements mécaniques et manuels aux dégagements chimiques. 

 
En présence d’un site environnemental sensible, la personne référente ou l’animateur en charge du site 
devra être contacté pour avis avant transmission du dossier de demande d’aide. 
 
De plus, pour les projets de reboisement par plantation de plus de 4 hectares d’un seul tenant, 20 % de 
la surface du projet doit être couverte d’essences de diversification*. En outre, dans le cas d’une 
plantation résineuse de plus de 4 ha d’un seul tenant, il conviendra d’utiliser au moins 2 essences 
résineuses. 

 
Dans le cas d’une coupe rase, et pour les forêts ne relevant pas du régime forestier, si elle n’est pas 
prévue dans le programme de coupes, il est obligatoire de faire une demande de coupe extraordinaire 
ou urgente. Cette coupe doit cependant être cohérente avec les autres opérations prévues dans le 
programme inscrit dans le document de gestion durable.  
 
Si tel ne devait pas être le cas, une demande de modificatif du document de gestion durable devra être 
déposée au CRPF. 
 
 

AIDES FINANCIERES ACCORDEES DANS LE CADRE DU PROGRAMME AMI DYNAMIC BOIS 

D’ALSACE (cf. Exemples en Annexe 7). 

 
Montant des aides accordées dans le cadre du projet : 
 

- 40 % pourront être financés sur les dépenses éligibles déterminées par le service instructeur. 
Cette subvention doit être supérieure à 1 000 € hors-taxe ; 

 
- Protection des plants contre le gibier, dans la limite de 30 % du montant total HT des travaux 

principaux ; 
 
- Maitrise d’œuvre par un maître œuvre agréé, dans la limite de 12 % du montant HT des travaux 

éligibles (devis hors taxes et/ou dépenses de personnel) pour les missions suivantes : études 
préalables des travaux, définition du projet, assistance du maître d’ouvrage pour la passation des 
marchés, ordonnancement, pilotage et coordination du chantier , assistance à la réception. 
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FICHE 1 : 

RENOUVELLEMENT ESSENTIELLEMENT PAR PLANTATION 

 

PEUPLEMENTS ELIGIBLES CONCERNES : Accrus* et recrus* naturels forestiers, taillis simples et 

jeunes peuplements, mélange futaie-taillis*. 
 

TRAVAUX ELIGIBLES : 
 

- Travaux préparatoires à la plantation (maitrise de la végétation, travail du sol) 
 

- Achat et mise en place des plants d’essences "objectifs " (cf. Annexe 8) 
 

L’introduction d’essences en diversification* est éligible si leur surface ne dépasse pas 25 % de la 
surface plantée en essences "objectifs " (cf. Annexe 8). Les essences plantées doivent être 
citées dans l’arrêté régional en vigueur relatif aux Matériels Forestiers de Reproduction (MFR) 
éligibles aux aides de l’Etat (cf. Site : http://agriculture.gouv.fr/alsace-9).  
 
Cet arrêté régional est susceptible d’être modifié pendant la période d’exécution du projet et donc 
de présenter de nouvelles essences qui n’y figurent actuellement pas. Dans ce cas, ces 
essences seront potentiellement éligibles. Les services instructeurs seront en charge d’autoriser 
ou de refuser la plantation de ces essences en fonction de la station en présence et de leur 
adaptation au regard des changements climatiques.  
Dans le but de favoriser l’adaptation des essences face aux évolutions climatiques et d’améliorer 
la diversité génétique, la plantation des essences issues de provenances retenues dans le cadre 
de l’arrêté régional relatif aux MFR mais non inscrite dans le présent diagnostic sylvicole est 
tolérée dans la limite de 10% du nombre de plants. 
Afin de choisir des essences les plus adaptées à la station, il faut se référer aux guides et 
catalogues de choix des essences mentionnés dans chaque partie décrivant les territoires. 
 

- Les travaux d’entretien de la régénération artificielle sont éligibles s’ils interviennent au cours 
de la période d’engagement de 5 ans après la réalisation des autres travaux. 
 

- Entretien d’un cloisonnement (si pente < 30 %). 
 

- Protection des plants contre le gibier 
 

La Direction Départementale des Territoires, instance de suivi des plans de chasse et autorité de 
suivi des dossiers de demande d’aide sur les peuplements dans le cadre de l’AMI Dynamic Bois, 
 évaluera pour chaque dossier de demande d’aide par commune forestière l’effort de cette 
dernière pour l’atteinte de l’équilibre forêt-gibier sur son ban communal ; notamment au travers 
de la demande de plan de chasse, l’organisation annuelle d’une Commission Communale 
Consultative de la Chasse (4C)… L’absence d’engagement de la commune pour rétablir 
l’équilibre forêt-gibier entrainera son inéligibilité aux aides financières dans le cadre de FibAlsace. 
Pour les propriétaires forestiers réservataires, le minimum d’attribution du plan de chasse doit 
avoir été réalisé au moins 2 fois au cours des 3 dernières années. 
Le propriétaire forestier réservataire qui demande une aide s’engage à maintenir ou restaurer 
l’équilibre forêt gibier sur son territoire dans le cadre des dispositions réglementaires à sa 
disposition. La DDT, service instructeur du plan de chasse, retiendra l’éligibilité ou non de l’aide 
au regard de ce critère sur la base des actions ou moyens mis en œuvre par le propriétaire : 

http://agriculture.gouv.fr/alsace-9
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niveau de demande du plan de chasse, mise en demeure du locataire en cas de réalisation 
insuffisante… 
Pour les propriétaires non réservataires, le demandeur ou le maître d’œuvre informe par courrier 
(avec accusé de réception) le maire mandataire des propriétaires, du projet de reboisement 
(surface, localisation du projet, essences, type de protection prévue). Dans ce courrier, il 
demande au maire d’informer le détenteur du droit de chasse non seulement du projet de 
reboisement, mais encore de sa responsabilité légale à venir en cas de dégâts constatés dus aux 
cervidés (cf. Art. L425-12 du Code de l’Environnement). En cas de non réalisation constatée du 
minimum du plan de chasse, les frais de protection sont à demander au détenteur du droit de 
chasse (cf. Art. R 425-24 à R 425-27 du Code de l’Environnement).   

 

OBLIGATION DE RESULTATS : 
 

- Cinq ans après le paiement final du dossier pour solde, atteindre et conserver la densité 
minimale (cf. Annexe 9) à l’hectare travaillé de tiges d’essences objectif 
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TABLEAU DE L’ITINERAIRE DE RENOUVELLEMENT ESSENTIELLEMENT PAR PLANTATION 

 

Interventions Précisions et recommandations Eligibilité aux aides 

Diagnostic stationnel 

 Identifier la station concernée à partir du guide de choix des essences correspondant.  
Ces guides sont indiqués dans les parties décrivant les différents territoires (cf. partie II).  

 Choisir les essences de reboisement adaptées à la station (se référer également à l’arrêté régional 
relatif aux MFR). 

 S’assurer de la bonne qualité des plants choisis. 
 

Cf. "Réussir la plantation forestière – Contrôle et réception des travaux de reboisement", Ministère de 
l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt, Décembre 2014 

 
En présence d’arbres de futaie de qualité : possibilité de garder ces semenciers en sur-réserve*. Ces 
dernières ne rentreront pas dans le calcul de superficie ou de densité à l’hectare après plantation. 

- 

Traitement des rémanents Laisser les rémanents sur place. 
Actions possibles : démantèlement des houppiers, andainage, broyage, etc.  

OUI 

Travaux préparatoires (sol et/ou traitement 

de la végétation si nécessaire) 
Potet travaillé manuel, potet travaillé à la mini-pelle mécanique, crochetage en plein, etc.  OUI 

Plantation 

 Plantation par nids ou par placeaux : 40 à 90/ha de 10 à 25 plants par nid/placeau. 
 Cf. "Des travaux économes pour du bois d’œuvre de haute qualité, du semis ou de la plantation 

jusqu’aux premières éclaircies". ONF, SRF de Belgique et al.  2011 
 Laisser si possible la régénération naturelle s’installer entre les nids ; possibilité de planter des feuillus 

précieux1  2 entre les nids, en cas d’absence ou de rareté de régénération. 
 

 Plantation par bouquet (pour les densités, cf. Annexe 9) 
 

 Plantation classique en plein (pour les densités, cf. Annexe 9) 
 Dans le cas de chantiers de reboisement résineux de 4 ha et plus d’un seul tenant, introduire au moins 

2 essences résineuses. 
 

 Plantation à faibles densités  
. pour des feuillus précieux1  2, uniquement en présence de recru* naturel, 
. nécessite un suivi très précis. 

 
Cf. "Densités de plantation, faire les bons choix" FLOREAL n° 90, p. 6-7 CRPF Lorraine-Alsace Sept. 2012 

OUI 

Protection des plants contre le gibier 
Protection collective (engrillagement, lattis bois, etc.) 
Protection individuelle (gaine, pincette, filet, répulsif, etc.)  

OUI 

(si plan de chasse respecté) 

Maitrise concurrence, entretien cloisonnements, 
dégagements, nettoiements 

1 à 2 fois/an selon végétation concurrente OUI 

1Feuillus précieux : Aulne, Erable, Merisier, Tilleul. 
2 Autres feuillus précieux : Alisier, Noyer hybride, Noyer noir sous réserve que ces essences apparaissent dans le prochain arrêté MFR   
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FICHE 2 :  

RENOUVELLEMENT ESSENTIELLEMENT PAR REGENERATION 

NATURELLE 

 

PEUPLEMENTS ELIGIBLES CONCERNES : Mélange futaie-taillis*. 
 

TRAVAUX ELIGIBLES : 
 

- Relevé de couvert 
 

- Travaux préparatoires à la régénération naturelle (maitrise de la végétation concurrente et/ou 
travaux du sol, traitement des rémanents d’exploitation) 
 

- Les travaux d’entretien de la régénération naturelle sont éligibles s’ils interviennent au cours 
de la période d’engagement de 5 ans après la réalisation des autres travaux 
 

- Ouverture et entretien d’un cloisonnement (si pente < 30 %) 
 

- Plantation en complément de la régénération naturelle (cf. Fiche 1 pour les travaux éligibles 
et obligations de résultat en plantation) 
 

- Protection des plants contre le gibier (cf. Fiche 1 pour les modalités d’attribution de cette aide 
à la protection) 
 

OBLIGATION DE RESULTATS : 
 

- Densité minimale de 1 500 tiges/ha (toutes tiges confondues) atteinte sur, au minimum, 70% 
de la surface travaillée. 
 

- Cloisonnement matérialisé (s’il a été subventionné). 
 

TABLEAU DE L’ITINERAIRE DE RENOUVELLEMENT ESSENTIELLEMENT PAR REGENERATION NATURELLE 
Interventions Précisions et recommandations Eligibilité aux aides 

Relevé de couvert 

En présence d’arbres de futaie de qualité : 
possibilité de garder ces semenciers en sur-
réserve*. Ces dernières ne rentreront pas dans le 
calcul de superficie ou de densité à l’hectare de 
la régénération naturelle. 

OUI  
 

Ouverture et entretien  
des cloisonnements 

A réaliser en-dehors des périodes sensibles pour 
l’avifaune. La période sensible étant 
généralement entre mars et juillet.  

OUI  
(si pente < 30 % et absence de 

valorisation) 

Traitement des rémanents 
Laisser les rémanents sur place. 
Actions possibles : démantèlement des 
houppiers, andainage, broyage, etc. 

OUI 

Travaux préparatoires (travail du sol 
et/ou traitement de la végétation) et 
plantation (si nécessaire) 

Plantation en complément de la régénération 
naturelle pour favoriser notamment la diversité 
d’essences (cf. Fiche 1). 

OUI 

Protection contre le gibier 

 protection collective (clôture grillagée, lattis 
bois, etc.), 

 protection individuelle (gaine, pincette, filet, 
répulsif, etc.). 

OUI  
(si plan de chasse respecté) 

Entretien, dégagements, maîtrise de la 
végétation concurrente, nettoiements 

1 à 2 passage(s) /an (si nécessaire). OUI 
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FICHE 3 :  

AMELIORATION DU PEUPLEMENT EXISTANT 

 

 

PEUPLEMENTS ELIGIBLES CONCERNES : Accrus* et recrus* naturels forestiers, taillis simples et 

jeunes peuplements, mélange futaie-taillis*. 
 

TRAVAUX ELIGIBLES : 
 

- Désignation des tiges d’avenir*1 
- Ouverture et entretien des cloisonnements (si pente < 30 %) 
- Marquage en abandon d’une éclaircie*1 au profit des tiges d’avenir 
- Détourage* 
- Enrichissement par plantation (cf. Fiche 1) 

 
1 Ces opérations sont déjà prévues dans le cadre du régime forestier et ne seront éligibles aux aides 
AMI FibAlsace qu’en forêt privée. 
 

OBLIGATION DE RESULTATS : 
 

- Respecter la densité minimale de tiges d’essences "objectif" désignées (50 tiges/ha). 
- Cloisonnement matérialisé (s’il a été subventionné). 

 

TABLEAU DE L’ITINERAIRE D’AMELIORATION D’UN PEUPLEMENT EXISTANT 

Interventions Précisions et recommandations Eligibilité aux aides 

Ouverture & entretien  
des cloisonnements 

Valorisation en bois-énergie à envisager 
A réaliser en-dehors des périodes sensibles 
pour l’avifaune, périodes généralement entre 
mars et juillet. 

OUI  
(si pente < 30 % et 

absence de valorisation) 

Désignation des tiges d’avenir* 
(diamètre idéal 15 à 30 cm) 

Minimum de 50 tiges désignées/ha OUI en forêt privée 

Marquage en abandon d’une 
éclaircie (au profit des tiges 
d’avenir* désignées) 

/ OUI en forêt privée 

Marquage du détourage 

 sur les tiges qui sortent de la phase de 
qualification, 

 doit garantir une expansion maximale  
du houppier des arbres désignés, 

 opération très ciblée sur un nombre 
maximum de 90 tiges à l’hectare. 

OUI en forêt privée 

Eclaircie* au profit des tiges 
désignées 

/ NON 

Détourage* / OUI 

Enrichissement par plantation Cf. Fiche 1 OUI 
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CONCLUSION 

Le projet FibAlsace vise à mobiliser 57 000 m3 de bois sur 3 ans en forêt communale et privée. 
Il s’agit, avant tout, de récolter du bois additionnel dans des peuplements feuillus, pauvres, délaissés, 
mitraillés ou encore sous-exploités. La surface minimale de chantier imposée (pour bénéficier des aides 
AMI) est de 4 ha. Cette surface peut-être répartie sur plusieurs éléments à travailler de 1 ha minimum. 

Le présent diagnostic sylvicole territorial adapte les conditions d’éligibilité dictées par l’ADEME au 
niveau national au contexte des zones retenues en Alsace.  Il est le fruit du travail du comité de pilotage 
des actions de FIBALSACE. Il repose également sur de nombreux ouvrages de sylviculture approuvés 
régionalement. Il a été rédigé par le CNPF. Il prend enfin en compte les remarques des nombreux 
partenaires locaux membres du comité de pilotage (Alsace Nature, Parcs Naturels Régionaux, 
coopérative, DDT, etc). 

Ce document consensuel est une aide pour les gestionnaires et porteurs de projet. Il s’agit également 
d’un support pour les services instructeurs chargés de la vérification des dossiers de demande d’aide et 
de leur validation. 

Les opérations éligibles ainsi que les types de peuplement concernés par les travaux ont été pour une 
grande part définis dans le guide technique national. Les aides sont également limitées aux secteurs 
retenus dans le dossier soit 29 % des forêts alsaciennes. La taille minimale des dossiers à présenter (4 
ha) limite également  la portée des actions à entreprendre. 

Pour les forêts gérées conformément à un plan de gestion ou à un aménagement, la conversion des 
anciens TSF est effective depuis plusieurs décennies en Alsace. Il n’existe pratiquement plus de Taillis 
sous futaie pauvre, peuplement éligible mis en avant au niveau national. Pour les forêts hors PSG et 
aménagement les plus sous exploitées, les surfaces minimales requises sont un frein à la constitution 
de dossiers de demande de financement individuel. Pour ces propriétaires, un travail d’animation sera 
mené dans le cadre du projet AMI FibAlsace. Cela permettra de constituer des dossiers de demande 
d’aide pour des chantiers dits « concertés », regroupant plusieurs propriétaires. 

Enfin l’Alsace est une région à forte tradition forestière avec une forte densité de population très 
sensibilisée aux problèmes environnementaux. Les milieux forestiers font l’objet d’une attention 
particulière. Leur gestion a fortement évolué ces deux dernières décennies en privilégiant une 
sylviculture douce basée sur une adaptation maximale des opérations (coupes et travaux) à réaliser en 
fonction du peuplement forestier présent. Cette souplesse d’intervention comme la préservation 
indispensable de la biodiversité s’adaptent mal à des normes contraignantes et à des surfaces 
d’intervention trop élevées. 

Pour toutes ces raisons, ce document est un cadre d’intervention le plus ouvert possible afin d’adapter 
l’aide à la forêt présente et non l’inverse. Cette approche est également une condition sinequanone à la 
réalisation des objectifs de mobilisation liés à ces aides dans le projet FIBALSACE. 

 En dernier lieu les peuplements en mauvais état sanitaire, comme les frênaies chalarosées, présentes 
en Alsace sont intégrés dans le projet AMI 2016. 

  



- 89 - 

ANNEXES 

 

 

Annexe 1  :  Territoire du projet FibAlsace – Fibois Alsace – Juin 201" 

Annexe 2  :  Territoire du Sundgau – Jura : Extrait du diagnostic sylvicole du projet AMI 

L’Energie du Reboisement ».CRPF Franche-Comté, 2016 

Annexe 3  :  Régions naturelles d’Alsace et guides pour le choix des essences ». CRPF & 

Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation, de la Pêche et de la Ruralité. Avril 

2005 

Annexe 4  :  Conséquences de la tempête du 26 décembre 1999 – Réunion du 15 décembre 

2000. Répartition par commune des chablis ». DRAF – DDAF Alsace. Décembre 

2000 

Annexe 5  :  Difficulté à régénérer les peuplements en raison de l’abroutissement ». ONF 

Alsace, 2015 

Annexe 6  :  Liste des communes incluses dans les territoires. Fibois Alsace 2015 

Annexe 7  :  Exemples explicatifs des aides financières accordées dans le cadre du programme AMI 

FibAlsace. CRPF Lorraine Alsace, 2016 

Annexe 8  :  Liste des essences objectifs et des essences d’accompagnement. CRPF 

Lorraine Alsace, 2016 

Annexe 9  :  Tableau des densités de plantation par essence ». CRPF Lorraine-Alsace, 2016 

  



- 90 - 

Annexe 1 : « Territoire du projet FibAlsace ». Fibois Alsace. Juin 2015. 
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Annexe 2 : « Territoire du Sundgau – Jura : Extrait du diagnostic sylvicole du projet AMI L’Energie du Reboisement ».CRPF 

Franche-Comté, 2016 
 

SUNDGAU ALSACIEN ET BELFORTAIN 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

 
CONTEXTE 

Caractéristiques Sundgau Alsacien Caractéristiques du Sundgau Belfortain 
Caractéristiques du Pays de Belfort et de 

Montbéliard 

Formations géologiques d’origine glaciaire, composées de 
limons (lehms et loess). Les loess (Bas-Sundgau) sont 
riches en calcaire actif. Les lehms (Haut-Sundgau) sont 
issus de loess ayant perdu leur calcaire actif sur une 
certaine épaisseur. D’autres matériaux peuvent apparaître 
sur les pentes : calcaires, galets siliceux… Les sols 
développés sur loess présentent une très bonne fertilité 
forestière (sols limoneux du type « brun calcaire » à « 
brun lessivé » selon la profondeur de décarbonatation). 
Sur lehms, les sols comportent souvent une couche 
argileuse en dessous des limons, qui peut engendrer des 
phénomènes d’hydromorphie (sols de type« brun 
marmorisé » à « sols à pseudogley »). La profondeur 
d’apparition de la couche imperméable conditionne dans 
ce cas les aptitudes de production des sols. 

Affleurement recouverts de formations superficielles 
limoneuses d’origine éolienne 

Substrat calcaire, marno-calcaires et marneuses du 
secondaire 

Relief de collines douces et de vallons. Relief très mollement ondulé, constitué de croupes 
aplaties séparant un réseau très dense de vallée 
humides plus ou moins drainée occupées le plus 
souvent par des étangs 

Relief plus complexe, constitué d’un plateau 
s’abaissant vers l’est et de collines dans sa partie 
occidentale 

L’altitude varie de 250 à 550 m 
 

Altitude de l’ordre de 330 à 350 m atteignant parfois 
400 m. 

Altitude s’échelonnant de 330 m à 410 m parfois plus 
basse dans la vallée du Doubs. 

Le taux de boisement est très faible (16,5 %). Les sols 
du Sundgau sont très favorables à la végétation forestière. 
Leur texture limoneuse dominante les rend cependant très 
sensibles aux phénomènes de tassement. 

Le taux de boisement est faible (32 %) et les massifs sont de petite taille. La forêt feuillue  est diversifiée et 
souvent installée sur des sols limoneux productifs, mais très souvent hydromorphes. Chênes, frêne, merisier, 
hêtre, charme, aulne et érables sont parmi les essences les plus fréquemment rencontrées. Les peuplements 
résineux sont ponctuellement recouvrants. 
Le Pays de Belfort et Montbéliard connaît une occupation du sol « urbanisée et industrielle » qui a son influence 
sur les massifs (accès, fréquentation…) 
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SURFACE FORESTIERE 

49 565 ha représentant XX % du périmètre du projet 

Sundgau Belfortain et Pays de Montbéliard Sundgau Alsacien 
23 155 ha 15 348 ha 

PROPRIETE FORESTIERE 

CLIMAT 

Le climat du Sundgau et du pays de 
Belfort Montbéliard présente des 
caractéristiques qui lui sont propres : 
 
 Une amplitude thermique 
importante entre hivers très froid, long et 
l’été chaud et lourd de courte durée, 
 Un nombre de jours de gels non 
négligeable avec risques de gelées tardives, 
 Des précipitations importantes 
bien réparties sur l’année avec un gradient 
plus séchard du Sundgau Alsacien (220 
mm de précipitations en moins sur 
l’année). 

 

Région Nom Territoire 
Précipitation annuelle 

(mm) 
Précipitation pendant la 

période de végétation (mm) 
Température moyenne 

annuelle (°C) 

Température les mois les 
plus chauds - juin à-août 

(°C) 

Moyenne de nombre 
de jours de gels au 
printemps (avril et 

mai) 

AL Sundgau Belfortain 1175 665 10.05 18.34 4.99 
FC Sundgau Alsacien  954 576 10.11 18.42 4.45 

 

  

57%

12%

30%

Sundgau Belfortain et Pays de Belfort et de 

Montbéliard

Forêt communale et

domaniale

Forêt privée avec

document de gestion (PSG,

CBPS)
Forêt privée sans

document de gestion

94%

5%

1%

Sundgau Alsacien
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STATIONS FORESTIERES 

IDENTIFICATION DES UNITES STATIONNELLES 

Plusieurs catalogues de stations décliné en guides pour le choix des essences couvrent cette région. Ils sont la référence en matière de connaissance des milieux forestiers, 
de leur fertilité et de recommandation pour le choix des essences. Les unités stationnelles sont identifiées à partir de l’observation de critères les plus déterminants localement. 
Il s’agit pour le contexte du Sundgau Belfortain et du pays de Montbéliard. 
 

 du relief :  

- situation topographique 

- exposition et degré de confinement 

 du sol : 

- l’excès d’eau 

- la profondeur du sol 

- la litière : plus l’activité microbiologique est importante, plus la litière est mince, plus le sol est riche en éléments minéraux 

- les constituants du sol (cailloutis, limons, argiles) 

- la nature des matériaux : sur limons ou loess, sur marnes, sur argiles d’altération d’une roche calcaire... 

 de la végétation :  

- l’observation ou l’absence de certaines plantes renseigne sur ces caractéristiques 
 
Les catalogues et guides proposent des clés de détermination des unités stationnelles. Ils détaillent les facteurs favorables et limitants de la station et recommandent 
l’utilisation d’essences forestières adaptées aux conditions stationnelles et aux objectifs de production. 
 

Il est formellement déconseillé de réaliser des investissements d’amélioration des peuplements sur la base des essences, identifiées par unité stationnelle, 
comme à éviter ou déconseillées par les guides des choix d’essences. 

 
Outils disponibles pour identifier les stations et faire un choix des essences : 

 

- Guide pour le choix des essences dans le Sundgau et le Pays de Montbéliard – SFFC 2011 

- Guide pour le choix des essences forestières dans le Sundgau – Conseil Régional Alsace & CRPF Lorraine Alsace 1989 
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SENSIBILITE DES SOLS AU TASSEMENT ET A L’EXPORTATION MINERALE 
 
Les évolutions des pratiques, l’intérêt croissant pour le bois-énergie et la mécanisation de l’exploitation (abattage, débusquage et débardage) en constante évolution, 
nécessitent de plus en plus d’intégrer au diagnostic un regard sur la sensibilité des parcelles au tassement et à l’exportation minérale. 
Globalement, le contexte du Sundgau présente :  
 

- une sensibilité peu marquée à l’exportation minérale (hormis pour les rares stations acidiphiles) 

- une sensibilité au tassement très importante et généralisée sur le Sundgau (sols limoneux profond pauvres en éléments grossiers) mais moindre sur le pays de 
Montbéliard en particulier sur calcaire dur. 
 

Outils de diagnostic disponibles pour évaluer la sensibilité des sols au tassement et à l’exportation minérale 
 

- Guide pratique pour une exploitation respectueuse des sols et de la forêt « PROSOL » - ONF et FCBA, 2009 

- Guide de recommandations d’exploitation des menus Bois en Franche-Comté – PEFC, 2013 
 

 

SYNTHESE DES PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DES UNITES STATIONNELLES DU SUNDGAU ET DU PAYS DE MONTBELIARD 
 

Code en 
référence au 

guide (1) 

Nom de l’unité situationnelle en référence au 
guide pour le choix des essences (1) 

Fertilité (1) Réserve utile (2) 
Sensibilité à 

l’exportation des 
menus bois (3) 

Sensibilité au 
tassement (3) 

S1 
Hêtraie-chênaie-charmaie neutrophile à 
mésoneutrophile sur sol moyennement profond 

Bonne Très défavorable Faible Forte 

S2 
Hêtraie-chênaie-charmaie acidicline à mésoacidiphile 
sur sol moyennement profond à très profond 

Bonne Défavorable Moyenne Forte 

S3 
Chênaie-hêtraie acidiphile sur sol moyennement 
profond à très profond 

Moyenne à Faible Très défavorable Forte Forte 

S4 Chênaie mixte-charmaie sur sol peu hydromorphe Bonne Assez favorable à favorable Faible Forte 

S5 
Forêts de chênes pédonculé et/ou sessile sur sol 
hydromorphe 

Moyenne à Faible Très favorable Moyenne à Forte Forte 

S6 Forêts marécageuses acidiphiles Médiocre à faible Très favorable Forte Forte à très forte 
1 Chênaie pubescente Médiocre Très défavorable Faible Faible 
2 Chênaie-hêtraie-charmaie sèche sur calcaire Médiocre à faible Très défavorable Faible Faible 

3 
Hêtraie-chênaie-charmaie sur sol modérément 
profond sur calcaire 

Moyenne Très défavorable à défavorable Faible Moyenne 

4 
Hêtraie-chênaie-charmaie sur sol profond sur calcaire 
ou marne altérée 

Bonne à très bonne Défavorable à Favorable Faible à Moyenne Moyenne 

5 Chênaie-charmaie sur plateaux marneux Moyenne à faible Défavorable Faible Forte 
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hydromorphe 

6 Hêtraie-chênaie-charmaie sur limons peu acides Bonne Défavorable Moyenne Forte 
7 Hêtraie-chênaie sur limons à chailles acides Moyenne Défavorable Forte Forte 

10 Erablaie froide d’éboulis et de ravins Moyenne à bonne Assez favorable Moyenne Faible 
11 Hêtraie froide d’ubac Bonne Assez favorable Moyenne Faible 

12 Chênaie-charmaie de doline et de vallon sec Moyenne Assez favorable à très favorable Faible Forte 
13 Forêts de fond de vallons encaissés Bonne à très bonne Très favorable Faible Forte 
14 Saulaie ripicole Faible Très favorable Très faible Moyenne 

15 
Chênaie pédonculée-frênaie de fonds de vallons 
hydromorphes 

Bonne à très bonne Favorable à très favorable Faible Très forte 

16 Aulnaie-frênaie mésohygrophile Moyenne à bonne Très favorable Faible Forte 
17 Aulnaie marécageuse neutrophile à acidicline Faible à moyenne Très favorable Forte Très forte 

 
(1)  : Guide pour le choix des essences dans le Sundgau et le Pays de Belfort et Montbéliard – SFFC 2011 
(2)  : Bilan hydrique de la station établi dans le cadre de travaux sur l’évaluation de la sensibilité des forêts au changement climatique en Franche-Comté -CRPF-ONF 2014 
(3)  : Guide de recommandations d’exploitation des menus bois en Franche-Comté – PEFC – 2013 

 
Code en 

référence au 
guide (1) 

Nom de l’unité situationnelle en référence au 
guide pour le choix des essences (1) 

Fertilité (1) Réserve utile (2) 
Sensibilité à 

l’exportation des 
menus bois (3) 

Sensibilité au tassement 
(3) 

US 1 Unité stationnelle n°1 Faible à moyenne Faible Moyenne à Faible Faible 

US 2 Unité stationnelle n°2 Elevée Forte Faible Moyenne à Forte 
US 3 Unité stationnelle n°3 Très élevée Forte Moyenne à Forte Forte 
US 4 Unité stationnelle n°4 Elevée à très élevée Forte Moyenne à Forte Moyenne 
US 5 Unité stationnelle n°5 Elevée Forte Faible Forte 

US 6 Unité stationnelle n°6 Moyenne Forte Faible à Moyenne Forte 
US 7 Unité stationnelle n°7 Faible Forte Faible à Moyenne Forte 
US 8 Unité stationnelle n°8 Elevée Forte Faible Forte 

US 9 Unité stationnelle n°9 Moyenne Forte Faible Forte 
 

(1)  : Guide pour le choix des essences forestières dans le Sundgau, Conseil Régional Alsace & CRPF Lorraine-Alsace, 1989 
(2)  : La récolte raisonnée des rémanents en forêt, ADEME, 2006 
(3)  : Guide pratique pour une exploitation respectueuse des sols et de la forêt « PROSOL » - ONF et FCBA 2009 
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LES PEUPLEMENTS 

 

 

Les forêts, où les futaies feuillues sont majoritaires, sont très souvent communales (94% en Alsace 

contre 57 % en FC) et contribuent à un paysage agroforestier de plus en plus urbanisé. Le Sundgau 

est dominée par la futaie à sous-étage de charme et/ou de noisetier. Les feuillus précieux comme 

les érables, les tilleuls, le merisier et le noyer sont les essences d’accompagnement dans les 

stations les plus riches, tandis que le frêne et l’aulne sont abondants dans les vallées et en bas des 

versants. 

En Franche-Comté les peuplements résineux (5%) et mixtes (6%) se concentrent en forêt privée et 

diversifient la composition des milieux forestiers. La forêt mélangée domine (58% de la surface 

forestière), vient ensuite la chênaie (12%) et la hêtraie (10%).  

Coté Alsacien, les peuplements résineux (3%) et mixtes (10%) sont peu nombreux. Le hêtre domine 
les essences feuillues à hauteur de 12%, vient ensuite la chênaie (4%). 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

89%

6%

5%

Sundgau Belfortain - Pays de Belfort et de 
Montbéliard

source IFN v1

Feuillus

Mixte

Résineux

76%

3%

10%

Sundgau Alsacien
Source IFNv2 2013
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PLATEAUX CALCAIRES : PLATEAUX CALCAIRES DU NORD-EST, PREMIERS ET DEUXIEME PLATEAUX DU DOUBS 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

CONTEXTE 

Caractéristiques Jura Alsacien 
Plateaux calcaires 

du Nord-Est 
Caractéristiques des premiers plateaux 

Caractéristiques du deuxième 
plateau 

Formations géologiques du Jurassique moyen et supérieur : 
calcaires et marnes calcaires, que recouvrent parfois des 
placages limoneux. Sous l’action du climat, les calcaires, 
selon leur pureté, s’altèrent en donnant plus ou moins 
d’argile. La qualité des sols dépend ensuite de la position 
topographique et de l’exposition. Sur haut de versant et 
pente forte, les sols sont peu profonds et le calcaire actif est 
présent dès la surface. Sur pente douce et en fond de 
vallon, la profondeur de décarbonatation augmente pour 
donner des sols bruns favorables à de nombreuses 
essences. Sols de bonne qualité, mais les contraintes liées 
à la position dans le versant, à la profondeur du sol et à la 
présence de calcaire actif peuvent réduire de manière 
significative l’aptitude de production. 

Les sols reposes sur des roches calcaires durs (largement prépondérants), ou sur marnes et marno-calcaire. 
Les stations sur couverture limoneuse plus ou moins riches en chailles sont issues de l’altération de ces 
roches. 

On distingue deux chaînons orientés ouest-est, séparés par 
la vallée de l’Ill. Le paysage est marqué par les versants 
boisés que découpent des prairies situées dans les vallées 
et vallons. Sur versants très secs, les pelouses calcaires 
constituent des milieux de transition particuliers. 

Plateaux vallonnés de 
basse altitude. 

Le relief tabulaire est ponctué de dolines et de 
vallons secs. Les vallées du Doubs, du 
Dessoubre entaillent le plateau et laissent 
apparaitre les versants abrupts localement 
surmontés de falaises calcaires. 

Le relief tabulaire ponctué de 
dolines et de vallons secs, de 
larges combes est entaillé par la 
vallée du Doubs 

L’altitude varie de 400 à 830 mètres. 
Altitude assez basse 
comprise entre 200 m 
et 450 m. 

L’altitude est comprise entre 250 m, aux 
environs du Pays de Montbéliard et 700 m 
(altitude de transition avec le deuxième plateau) 

Etage nettement montagnard > 
700 m 

Le taux de boisement est de 53 %. Les feuillus sont 
majoritaires dans les futaies du Jura alsacien. Le hêtre est 
l’essence principale. Parmi les résineux, l’épicéa commun 
est l’essence prépondérante, suivi du pin sylvestre et du 
sapin pectiné. Les futaies mixtes hêtre-sapin sont 
fréquentes 

La hêtraie-chênaie-
charmaie couvre de 
grands ensembles 

Ce territoire correspond à un étage collinéen 
bien arrosé, fortement dominé par les feuillus et 
dans l’ensemble très favorable à la production 
forestière 

Le hêtre et le sapin pectiné voire 
l’épicéa dominent la futaie 
régulière ou jardinée 
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SURFACE FORESTIERE 

50 445 ha représentant XX % du périmètre ERFCAL 

 

PROPRIETE FORESTIERE  

 

 

 

 

 

 

 

 

CLIMAT 

77%

10%

14%

Jura alsacien

Source ONF, CRPF, IFN v2

Jura Alsacien 
Plateaux calcaires du Nord-Est 

Caractéristiques des premiers plateaux 
Caractéristiques du deuxième plateau 

Montbéliard 
6 289 ha 20 920 ha 16 450 ha 7 650 ha 

40%

14%

45%

Premiers et deuxième plateaux du Doubs
source : ONF, CRPF, IFN v1

67%

12%

21%

Plateaux calcaires du Nord-Est
source ONF, CRPF, IFN

Forêt communale et domaniale

Forêt privée avec document de gestion
(PSG, CBPS, RTG)

Forêt privée sans document de gestion
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Sous l’influence de l’altitude, les secteurs inclus dans le périmètre du projet sont largement arrosés (environ 1 200 mm à 1 350 mm par an pour les plateaux francs-comtois et 
jusqu’à 1 870 mm pour le Jura Alsacien). Le déficit hydrique est donc peu marqué. 
 
Le deuxième plateau montre un caractère montagnard prononcé avec une durée d’enneigement assez longue, un nombre de jours de gelée assez important et une 
température moyenne annuelle inférieur aux autres plateaux. 
 

Région Nom Territoire 
Précipitation 

annuelle (mm) 

Précipitation pendant la 
période de végétation 

(mm) 

Température 
moyenne annuelle 

(°C) 

Température les 
mois les plus 

chauds - juin à-aout 
(°C) 

Moyenne de nombre 
de jours de gels au 

printemps (avril et mai) 

AL Jura Alsacien 1873 674 9.47 17.66 2.13 

FC Deuxième Plateau du Doubs 1345 813 8.85 16.92 5.22 
FC Premiers Plateaux Du Doubs 1247 744 9.59 17.79 4.01 
FC Plateau Calcaire du Nord Est 1180 692 10.18 18.42 3.16 

STATIONS FORESTIERES 

IDENTIFICATION DES UNITES STATIONNELLES 

Plusieurs catalogues de stations déclinés en guides pour le choix des essences couvrent les plateaux calcaires. Ils sont la référence en matière de connaissance des milieux 
forestiers, de leur fertilité et de recommandation pour le choix des essences. Les unités stationnelles sont identifiées à partir de l’observation de critères les plus déterminants 
localement. Il s’agit pour les contextes des plateaux calcaires 

 La topographie, l’exposition et l’altitude : 

- Plateaux, versants fonds de vallon, bas de versants 

- Exposition, confinement et altitude 

 Le matériau : 

- Calcaire durs 

- Stations issus de marnes ou marno-calcaire 

- Stations sur couverture limoneuse 

 Le sol :  

- Epaisseur de la couche de terre meuble 

- Niveau de drainage ou trophique 

- Pierrosité 

- Régime hydrique et niveau d’hydromorphie 
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Les catalogues et guides proposent des clés de détermination des unités stationnelles. Ils détaillent les facteurs favorables et limitants de la station et recommandent 
l’utilisation d’essences forestières adaptées aux conditions stationnelles et aux objectifs de production. 

Il est formellement déconseillé de réaliser des investissements de renouvellement de peuplement avec des essences, identifiées par unité stationnelle comme « à 
éviter » ou « déconseillées » par les guides des choix d’essences. 

Outils disponibles pour identifier les stations et faire un choix des essences : 

- Guide pour le choix des essences sur les Premiers Plateaux du Doubs et du Jura – SFFC 1999 

- Guide pour le choix des essences sur le deuxième Plateau du Jura – SFFC 2001 

- Guide pour les choix des essences sur les plateaux calcaires de Haute-Saône et les Avant-Monts occidentaux – SFFC 1999 

- Catalogue de types de stations forestières du Jura Alsacien, CRPF-ONF 1993 
 

SENSIBILITE DES SOLS AU TASSEMENT ET A L’EXPORTATION MINERALE 

Les évolutions des pratiques, l’intérêt croissant pour le bois-énergie et la mécanisation de l’exploitation (abattage, débusquage et débardage) en constante évolution, 
nécessitent de plus en plus d’intégrer au diagnostic un regard sur la sensibilité des parcelles au tassement et à l’exportation minérale. 

Globalement, le contexte des Vosges Comtoise et des Collines sous-vosgiennes présente :  

- une sensibilité peu marquée à l’exportation minérale (hormis pour les rares stations acidiphiles) 

- une sensibilité au tassement marqué pour les sols limoneux (mais variable selon la porosité) Ces situations sont assez fréquentes parfois recouvrantes. 
 

Outils de diagnostic disponibles pour évaluer la sensibilité des sols au tassement et à l’exportation minérale 

- Guide pratique pour une exploitation respectueuse des sols et de la forêt « PROSOL » - ONF et FCBA, 2009 

- Guide de recommandations d’exploitation des menus Bois en Franche-Comté – PEFC, 2013 

- La récolte raisonnée des rémanents en forêt, ADEME, 2006 
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SYNTHESE DES PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DES UNITES STATIONNELLES DES PLATEAUX CALCAIRES 

PLATEAU CALCAIRE DU NORD EST et PREMIERS PLATEAUX DU DOUBS et PENTES INTERMEDIAIRES 

Code en référence 
au guide (1) 

Nom de l’unité situationnelle en référence au 
guide pour le choix des essences (1) 

Fertilité (1) 
Bilan hydrique de l’unité 

stationnelle (2) 
Sensibilité à l’exportation 

des menus bois (3) 
Sensibilité au 
tassement (3) 

1 Forêt claire thermophile de bord de corniche Très faible Très défavorable Faible Faible 

2 Chênaie-hêtraie-charmaie sèche sur calcaire Faible à très faible 
Très défavorable  

< 500 m < Défavorable 
Faible Faible 

3 
Hêtraie-chênaie-charmaie sur sol modérément 
profond sur calcaire ou sur marne drainée 

Moyenne 
Défavorable < 500 m  
<  Assez favorable 

Faible Moyenne 

4 
Hêtraie-chênaie-charmaie sur sol profond sur 
calcaire ou sur marne drainée 

Elevée 
Défavorable < 500 m  
<  Assez favorable 

Faible Moyenne 

5 
Chênaie-charmaie sur plateau marneux 
hydromorphe 

Moyenne à faible 
Défavorable < 500 m  
<  Assez favorable 

Faible Forte 

6 Hêtraie-chênaie-charmaie sur limons peu acides Elevée 
Défavorable < 500 m  
<  Assez favorable 

Moyenne Forte 

7 Hêtraie-chênaie sur limons à chailles acides Elevée à moyenne 
Défavorable < 500 m  
<  Assez favorable 

Forte Forte 

8 Tillaie chaude à érable à feuille d’obier Faible à très faible Très défavorable Moyenne Faible 

9 Hêtraie-chênaie à laîche blanche et seslérie Moyenne à faible Très défavorable Moyenne Faible 

10 Erablaies froides d’éboulis et de ravins Elevée à moyenne 
Assez favorable  

< 500 m <  favorable 
Moyenne Faible 

11 Hêtraie froide d’ubac Elevée à moyenne 
Assez favorable < 500 m <  

favorable 
Moyenne Faible 

12 Chênaie-charmaie de doline et de vallon sec 
Très élevée à 

élevée 
Assez favorable Faible Forte 

13 Forêts de fonds de vallons encaissés 
Très élevée à 

élevée 
Favorable < 500 m  

<  très favorable 
Faible Forte 

14 Saulaie ripicole Moyenne à faible Très favorable Très faible Moyenne 

15 
Chênaie pédonculée-frênaie de fond de vallon 
hydromorphe 

Très élevée à 
élevée 

Assez favorable  
< 500 m <  favorable 

Faible Très forte 

16 Aulnaie-frênaie Elevée à moyenne Très favorable Faible Forte 

17 Aulnaie marécageuse Moyenne à faible Très favorable Forte Très forte 
(1) Guide choix des essences sur les Premiers Plateaux du Doubs et du Jura - SFFC 1999 

(2)  : Bilan hydrique de la station établi dans le cadre de travaux sur l’évaluation de la sensibilité des forêts au changement climatique en Franche-Comté -CRPF-ONF 2014 

(3)  : Guide de recommandations d’exploitation des menus bois en Franche-Comté – PEFC – 2013 

 

DEUXIEME PLATEAU DU DOUBS 
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Code en référence 
au guide (2) 

Nom de l’unité situationnelle en référence 
au guide pour le choix des essences (1) 

Fertilité (1) 
Bilan hydrique de l’unité 

stationnelle (2) 
Sensibilité à l’exportation 

des menus bois (3) 
Sensibilité au 
tassement (3) 

1 
Hêtraie-sapinière sur formations rocheuses 
affleurantes 

Moyenne à faible Assez favorable Faible Faible 

2 Formations de bord de corniche Moyenne à médiocre Défavorable Faible Faible 

3 Hêtraie-sapinière sur sol superficiel Bonne à moyenne Assez favorable Faible Faible 

4 
Hêtraie-sapinière sur sol moyennement 
profond 

Très bonne à 
moyenne 

Assez favorable < 1100 m  
<  favorable 

Faible Moyenne 

5 Hêtraie-sapinière sur sol profond Très bonne à bonne Favorable Faible Moyenne 

6 
Hêtraie-sapinière sur marne moyennement 
profonde 

Très bonne à bonne 
Assez favorable < 1100 m  

<  favorable 
Moyenne Forte 

7 Hêtraie-sapinière sur limon Très bonne 
Favorable < 1100m <   

très favorable 
Moyenne Fort 

8 
Tillaie-érablaie de versant chaud sur éboulis 
grossier 

Faible à médiocre 
Défavorable < 1100m  

<  assez favorable 
Moyenne Faible 

9 
Hêtraie chaude sur éboulis fin ou sol très 
superficiel 

Bonne à moyenne 
Défavorable < 800m  
<  assez favorable 

Faible Faible 

10 
Hêtraie-sapinière de versant chaud sur sol 
moyennement profond 

Bonne 
Défavorable < 800m  
<  assez favorable 

Faible Moyenne 

11 
Forêt de versant froid sur éboulis grossier ou 
gros blocs 

Bonne à faible 
Assez favorable < 800m  

<  favorable 
Moyenne Faible 

12 
Forêt de versant froid sur éboulis fin ou sol 
très superficiel 

Très bonne à faible 
Assez favorable < 800m  

<  favorable 
Faible Faible 

13 
Hêtraie-sapinière de versant froid sur sol 
moyennement profond 

Très bonne à bonne 
Favorable < 1100m  

<  très favorable 
Faible Moyenne 

14 Forêts alluviales Bonne à faible 
Assez favorable < 800m  

<  favorable 
Faible Forte 

15 Forêts marécageuses Faible à médiocre Très favorable Forte Très forte 
16 Forêts sur tourbe Faible à médiocre Très favorable Forte Très forte 
17 Hêtraie-sapinière-pessière à hautes herbes Très bonne Très favorable Faible Forte 

(1)  : Guide choix des essences sur le Deuxième Plateau du Jura Premiers Plateaux du Doubs et du Jura - SFFC 1999 

(2)  : Bilan hydrique de la station établi dans le cadre de travaux sur l’évaluation de la sensibilité des forêts au changement climatique en Franche-Comté -CRPF-ONF 2014 :  

(3)  : Guide de recommandations d’exploitation des menus bois en Franche-Comté – PEFC – 2013 
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Code en référence 
au guide (2) 

Nom de l’unité situationnelle en référence au guide pour 
le choix des essences (1) 

Fertilité (1) Réserve utile(1) 
Sensibilité à l’exportation 

des menus bois (3) 
Sensibilité au 
tassement (3) 

111A 
Hêtraie-Chênaie calcaricole xérothermophile à Seslérie 
bleuâtre 

Très faible Faible Forte Faible 

112B 
Hêtraie-chênaie calcaricole, thermophile 

Faible à moyenne Faible Forte 
Faible à 
Moyenne 

122B 
Hêtraie-Chênaie-Charmaie calcicole thermophile à 
Mercuriale pérenne et Dentaire pennée 

Faible Faible Moyenne à Faible 
Faible à 
Moyenne 

123B Hêtraie-Chênaie-Charmaie calcicole mésophile Moyenne à bonne Moyenne Moyenne Moyenne 
133B Hêtraie-Chênaie-Charmaie calcicline mésophile Moyenne à bonne Moyenne Moyenne Moyenne à Forte 
134B Hêtraie-Chênaie-Charmaie calcicline, hygrocline Bonne à élevée Forte Moyenne à Faible Forte 
153B Hêtaie-Chênaie-Charmaie neutrocline, mésophile Bonne Forte Faible Forte 

211A 
Hêtraie calcaricole xérothermophile montagnarde à Seslérie 
bleuâtre et Laîche blanche 

Très faible Faible Forte Faible 

212B 
Hêtraie-sapinière calcaricole thermophile à Seslérie bleuâtre 
et Laîche blanche 

Faible Faible Forte Faible 

222B Hêtraie-sapinière calcicole (à calcaricole) thermophile Faible à moyenne Faible Forte Moyenne 
223A Hêtraie calcicole à Dentaine pennée sur sol superficiel Très faible Faible Forte Faible 
223B 
223B2 

Hêtraie-sapinière calcicole à Mercuriale pérenne et/ou 
Dentaine pennée (ou hydrocline) 

Moyenne à bonne 
Moyenne à 

Forte 
Faible Moyenne à Forte 

224B Hêtraie calcicole d’ubac à Dentaine pennée Moyenne Faible Faible à Moyenne Moyenne 
225B Erablière hygrosciaphile calcicole à Scolopendre Bonne à élevée Moyenne Faible Faible 
226B Hêtraie-sapinière mésohygrophile calcicole Elevée Forte Faible Forte 
227B Aulnaie-frênaie hygrophile à mésohygrophile, calcicole Elevée Forte Faible Forte 

227B2 
Idem que 227B, de versant au niveau de résurgence de 
source, sur REDOXISOLS ou REDUCTISOLS calcaires 

Moyenne à bonne Forte Faible Forte 

233A Hêtraie-sapinière calcicline sur sol superficiel Faible Faible Moyenne Moyenne 
233B Hêtraie-sapinière calcicline Moyenne à bonne Moyenne Faible Forte 

244B 
Hêtraie-sapinière neutrophile (à mésoneutrophile), 
hydrocline (à mésohygrophile) 

Elevée Forte Faible Moyenne à Forte 

244B2 Idem que 244B mais sur REDUCTISOL ou REDOXISOL Bonne Forte Faible Forte 
253B Hêtraie-sapinière neutrocline Moyenne à bonne Forte Faible Forte 

253B2 
Hêtraie-sapinière neutrocline, hygrocline à Fougères et 
Oxalide petit oseille 

Bonne à élevée Forte Faible Moyenne à Forte 

(1)  : Catalogue de types de stations forestières du Jura Alsacien, CRPF-ONF 1993 
(2)  : La récolte raisonnée des rémanents en forêt, ADEME, 2006 
(3)  : Guide pratique pour une exploitation respectueuse des sols et de la forêt « PROSOL » - ONF et FCBA 2009 
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46%

13%

36%

Jura Alsacien
Source IFN v2 2013

82%

11%

7%

Premiers plateaux du Doubs
source INF v1

54%32%

14%

Deuxième plateau du Doubs
source IFN v1

LES PEUPLEMENTS 

Plateaux calcaires du Nord-Est : 

Les 2/3 des forêts sont publiques avec une nette dominance de peuplement feuillu (93%). Les peuplements feuillus 

sont majoritaires représentés par des futaies adulte de hêtre (22%) et des mélanges de futaies mixtes (14%) et 

futaie/taillis (26%). Les peuplements résineux (6%), essentiellement des futaies d’épicéa diversifient la composition 

des milieux forestiers. 

Premiers plateaux du Doubs : 

avec l’altitude le paysage forestier change. La forêt feuillue domine toujours (82%) avec 41% de futaie adule de 

hêtre mais les peuplements mixtes deviennent importants (11%). 

Deuxième plateaux du Doubs : 

Le paysage est composée d’une grande mixité entre les résineux et les feuillus. Les futaies mixtes représentent 32% 

du paysage forestier. Plus l’on va en altitude, et plus les forêts résineuses dominent. 59% des forêts sont privées. 

Jura Alsacien :  

Le Hêtre est l’essence principale. Elle couvre 23,70% de la surface du Jura Alsacien. Les forêts feuillues dominent 

environ 14,5% de la surface et les forêts mixtes environ 51%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

93%

1%

6%

Plateaux calcaires du Nord-Est
source IFN v1

Feuillus

Mixte

Résineux
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Equilibre sylvo-cynégétique dans le Sundgau 

 

Le tableau suivant classe les surfaces boisées en fonction du degré d’impact des cervidés sur la régénération des essences présentes. Près d’un tiers des surfaces boisées 

présentent des difficultés de régénération liées aux cervidés.  

 
Tableau de synthèse des difficultés de régénération des essences liées au cerf, sur les surfaces boisées (source : enquête ONF – CRPF, 2015) 

 

Impact sur la régénération 
Toutes 

essences 
possibles 

Essences peu 
appétentes 
seulement 

Aucune essence 
possible 

Surfaces boisées (en ha) 14 425 5 421 222 

Surfaces boisées (en %) 72 27 1 

 

Total des surfaces boisées comptabilisées : 20 068 ha 

 

Au vu de ces dernières données, des difficultés de renouvellement sont effectivement présentes sur le territoire. Le cerf n’est pas à incriminer en priorité. Par contre une 

gestion adaptée des populations de chevreuil est à mettre en place en amont des opérations de renouvellement. Un dialogue forestier-chasseur resserré devrait suffire à 

résoudre préventivement les difficultés par le tir et par la prévention en présence d’essences sensibles surtout en plantation. 
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Annexe 3 : « Régions naturelles d’Alsace et guides pour le choix des essences ». CRPF & Ministère 

de l’Agriculture, de l’Alimentation, de la Pêche et de la Ruralité. Avril 2005. 
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Annexe 4 : « Conséquences de la tempête du 26 décembre 1999 – Réunion du 15 décembre 2000. 

Répartition par commune des chablis ». DRAF – DDAF Alsace. Décembre 2000.  
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Annexe 5 : « Difficulté à régénérer les peuplements en raison de l’abroutissement ». ONF Alsace, 

2015. 
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Annexe 6 : Liste des communes incluses dans les territoires. Fibois Alsace 2015. 

Territoire des Vosges du Nord : 

Communauté de Communes de Sauer-

Pechelbronn 

Communauté de Communes de 

Niederbronn-Les-Bains 

LEMBACH DAMBACH 

NIEDERSTEINBACH GUMBRECHTSHOFFEN 

OBERSTEINBACH GUNDERSHOFFEN 

WINGEN NIEDERBRONN-LES-BAINS 

BIBLISHEIM OBERBRONN 

DIEFFENBACH-LES-WOERTH REICHSHOFFEN 

DURRENBACH UTTENHOFFEN 

ESCHBACH WINDSTEIN 

FROESCHWILLER ZINSWILLER 

GOERSDORF OFFWILLER 

GUNSTETT ROTHBACH 

HEGENEY MERTZWILLER 

LANGENSOULTZBACH MIETESHEIM 

MORSBRONN – LES - BAINS  

OBERDORF - SPACHBACH  

WALBOURG  

WOERTH  

FORSTHEIM  

LAUBACH  

KUTZENHAUSEN  

LAMPERTSLOCH  

LOBSANN  

PREUSCHDORF  

MERKWILLER - PECHELBRONN  

 

Territoire du Massif du Donon – Champ du Feu : 

Communauté de Communes de la Haute-

Bruche 

Communauté de Communes du Canton de 

Villé 
BAREMBACH ALBE 

BELLEFOSSE BASSEMBERG 

BELMONT BREITENAU 

LA BROQUE BREITENBACH 

FOUDAY DIEFFENBACH – AU - VAL 

GRANDFONTAINE FOUCHY 

LUTZELHOUSE LALAYE 

MULHBACH – SUR - BRUCHE MAISONSGOUTTE 

NATZWILLER NEUBOIS 

NEUVILLER – LA - ROCHE NEUVE - EGLISE 

RUSS SAINT - MARTIN 

SCHIRMECK SAINT - MAURICE 

SOLBACH SAINT – PIERRE - BOIS 

WALDERSBACH STEIGE 

WILDERSBACH THANVILLE 

WISCHES TRIEMBACH – AU - VAL 

BOURG - BRUCHE URBEIS 

COLROY – LA - ROCHE VILLE 
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PLAINE  

RANRUPT  

SAÂLES  

SAINT – BLAISE – LA - ROCHE  

SAULXURES  

URMATT  

ROTHAU  

BLANCHERUPT  

 

Territoire du Val d’Argent et de la Vallée de la Weiss : 

              

 

 

 

 

 

 

 

Territoire de la Thur-Doller : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Communes non certifiées PEFC 

 

Communauté de Communes du 

Val d’Argent 

LIEPVRE 

ROMBACH-LE-FRANC 

SAINTE-CROIX-AUX-MINES 

SAINTE-MARIE-AUX-MINES 

Communauté de Communes de 

la Vallée de Kaysersberg 

FRELAND 

KAYSERSBERG 

KIENTZHEIM 

SIGOLSHEIM 

LE BONHOMME 

LAPOUTROIE 

ORBEY 

LABAROCHE 

AMMERSCHWIHR 

KATZENTHAL 

Communauté de Communes de Thann - 

Cernay 

Communauté de Communes de la Vallée 

de la Doller et de Soultzbach 

BOURBACH - LE - BAS DOLLEREN 

BOURBACH – LE – HAUT KIRCHBERG 

ASPACH – LE - BAS LAUW 

ASPACH – LE – HAUT MASEVAUX 

MICHELBACH NIEDERBRUCK 

STEINBACH OBERBRUCK 

UFFHOLTZ RIMBACH – PRES - MASEVAUX 

WATTWILLER SEWEN 

CERNAY Cedex SICKERT 

WILLER – SUR - THUR WEGSCHEID 

LEIMBACH BURNHAUPT – LE - BAS 

RAMMERSMATT BURNHAUPT – LE - HAUT 

RODEREN MORTZWILLER 

THANN SENTHEIM 

VIEUX - THANN SOPPE – LE - BAS 

BITSCHWILLER – LES - THANN SOPPE – LE - HAUT 

SCHWEIGHOUSE - THANN GUEWENHEIM 
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Annexe 7 : Exemples explicatifs des aides financières accordées dans le cadre du programme AMI 

FibAlsace. CRPF Lorraine Alsace, 2016. 

 

EXEMPLE 1 : Projet de renouvellement d’un peuplement pauvre par plantation sur 4 ha (les chiffres 
utilisés sont fictifs) 
 
Les coûts hors taxes, justifiés sur facture, pour les travaux entrepris sont les suivants : 
 

 Travaux principaux (travail du sol, achat, mise en place des plants et entretiens) : 12 000 € HT 
 Protection des plants contre le gibier (achats et mise en place des protections) : 6 000 € HT 
 Maitrise d’œuvre : 2 000 € HT 

 
La subvention accordée au demandeur sur les travaux principaux s’élève à 4 800 €  
(40 % des 12 000 €) 
 
Pour la protection des plants, le montant éligible correspond à 30 % des 12 000 €, soit 3 600 €.  
La subvention attribuée est de 1 440 € (40 % de 3 600 €). 
 
Pour la maîtrise d’œuvre, le plafond de la subvention accordée s’élève à 12 % du coût total HT des travaux 
éligibles.  
La maîtrise d’œuvre ne peut être sollicitée que si le demandeur fait appel à un gestionnaire professionnel.  

 
Le coût total HT des travaux éligibles se calcule de la façon suivante :  

 
Coût total HT des travaux éligibles = coût total HT des travaux principaux + coût plafonné pour la protection des 
plants.  
Ainsi, le coût total HT des travaux éligibles est de 15 600 € (12 000 € + 3 600 €).  
Le montant éligible pour la maîtrise d’œuvre s’élève donc à 12 % de 15 600 €, soit 1 872 €.  
La subvention attribuée est de 748 € (40 % de 1 872 €). 
 

La subvention totale versée au demandeur pour ce dossier s’élève à 6 988 €  
(4 800 € + 1 440 € + 748 €) 

 
Il restera donc à la charge du demandeur un total de 13 012 €, correspondant aux sous-totaux suivants : 
 

 Pour les travaux principaux : 7 200 € (12 000 € - 4 800 €)  
 Pour les protections : 4 560 € (6 000 € - 1 440 €) 
 Pour la maitrise d’œuvre : 1 252 € (2 000 € - 748 €) 
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EXEMPLE 2 : Projet de renouvellement d’un taillis médiocre* par plantation sur 4 ha 
 
Les coûts hors taxes, justifiés sur facture, pour les travaux entrepris sont les suivants : 
 

 Travaux principaux (travail du sol, achat, mise en place de plants et entretiens) : 12 000 € HT 
 Protection des plants contre le gibier (achats et mise en place des protections) : 2 800 € HT 
 Maitrise d’œuvre : 1 300 € HT 

 
La subvention accordée au demandeur sur les travaux principaux s’élève à 4 800 €  
(40 % des 12 000 €). 
 
Pour la protection des plants, le montant éligible correspond à 30 % des 12 000 €, soit 3 600 €.  
Or, ici le coût total HT de protection des plants (2 800 €) est inférieur à ce montant.  
 
Le montant éligible pour la protection des plants est donc 2 800 €. La subvention attribuée est de  
1 120 € (40 % de 2 800 €). 
 
 
Pour la maîtrise d’œuvre, le montant éligible correspond à 12 % du coût total HT des travaux éligibles.  
 
La maîtrise d’œuvre ne peut être sollicitée que si le demandeur fait appel à un gestionnaire professionnel. 
 
Le coût total HT des travaux éligibles est de 14 800 € (12 000 € + 2 800 €).  
Le montant éligible pour la maitrise d’œuvre s’élève donc à 12 % de 14 800 €, soit 1 776 €.  
 
Dans cet exemple le coût total HT de maîtrise d’œuvre (1 300 €) est inférieur à ce montant.  
La subvention accordée pour la maitrise d’œuvre est de 520 € (40 % de 1 300 €). 
 

La subvention totale versée au demandeur pour ce dossier s’élève à 6 440 €  
(4 800 € + 1 120 € + 520 €) 

 
Il restera donc à la charge du demandeur un total de 9 660 €, correspondant aux sous-totaux suivants : 
 

 Pour les travaux principaux : 7 200 € (12 000 € - 4 800 €)  
 Pour les protections : 1 680 € (2 800 € - 1 120 €)  
 Pour la maitrise d’œuvre : 780 € (1 300 € - 520 €) 
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Annexe 8 : Liste des essences objectifs et des essences d’accompagnement. CRPF Lorraine Alsace, 2016. 
Les essences présentes dans le tableau ci-dessous sont les essences présentes dans l’arrêté préfectoral du 
matériel forestier de reproduction éligibles aux aides d’Etat de 2007. 

Essences Objectifs Essences d’accompagnement 

Résineux 
Douglas vert Epicéa commun 
Epicéa commun Mélèze d’Europe 
Mélèze d’Europe Mélèze hybride 

Mélèze hybride Pin noir d’Autriche 
Pin Laricio de Calabre Sapin pectiné 
Pin Laricio de Corse  

Pin sylvestre  
Sapin pectiné  

Feuillus 
Aulne glutineux Aulne blanc 

Chêne pédonculé Aulne glutineux 
Chêne sessile Bouleau pubescent 
Erable sycomore Bouleau verruqueux 
Hêtre commun Charme 

Merisier Chêne rouge 
Peupliers cultivés Erable sycomore 
 Merisier 
 Tilleul à grandes feuilles 

 Tilleul à petites feuilles 
 
Le Cèdre de l’Atlas est une essence méditerranéenne. Nous n’avons pas assez de recul sur le long terme sur 
l’implantation de cette essence en Alsace. 
Cas du Frêne : En l’absence de progrès dans de plus amples connaissances de la résistance des individus et de 
moyens de lutte préventive contre la chalarose, aucune plantation n’est finançable. 
Pour le choix des essences, merci de se référer aux différents guides des stations pour le choix des essences 
objectifs et d’accompagnement disponibles sur le site du CRPF Lorraine Alsace. 
 
Essences objectif et/ou d’accompagnement hors arrêté : 
Les essences objectifs et d’accompagnement citées dans le tableau ci-dessous n’appartiennent pas à l’arrêté 
préfectoral du matériel forestier de reproduction éligibles aux aides d’Etat de 2007. Si ces essences sont 
présentes sur les parcelles concernées par les dossiers de demande d’aide, il est recommandé de les conserver 
au titre de la diversification. 
 

Essences Objectifs Essences d’accompagnement 

Alisier torminal Alisier blanc 
Châtaignier Alisier torminal 

Chêne pubescent Cormier 
Erable plane Erable champêtre 
Noyer hybride Erable plane 
Noyer noir Noyer commun 

 Ormes 
 Poirier et pommier sauvage 
 Saules 
 Sorbier des oiseleurs 

 Tremble 
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Annexe 9 : « Tableau des densités de plantation par essence ». CRPF Lorraine-Alsace, 2016. 

Itinéraire "Renouvellement -enrichissement essentiellement par plantation": Tableau des densités préconisées par essences éligibles aux aides AMI 
 

Nom latin Nom commun Densité de plantation minimale conseillée Densité minimale à 5 ans 
 Abies alba Mill. Sapin pectiné 1600 plants/ha 1500 plants/ha  
 Larix decidua Mill. Mélèze dEurope 1100 plants/ha  910 plants/ha  
 Larix euroleptis Henry. Mélèze hybride 1100 plants/ha  910 plants/ha  
 Picea abies Karst. Epicéa commun 1 200 plants/ha 920 plants/ha 
 Pinus nigra Arn. Ssp.Laricio Poir., Var. calabrica Delarm. Pin Laricio de Calabre 1200 plants/ha 920 plants/ha 
 Pinus nigra Arn. Ssp. Laricio Poir., var. corsicana Loud. Pin Laricio de Corse 1600 plants/ha 1500 plants/ha  
 Pinus nigra Arn.ssp nigricans Host. Pin noir d'Autriche 1600 plants/ha 1500 plants/ha  
 Pinus sylvestris L. Pin sylvestre 3000 plants/ha 2100 plants/ha 
 Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco Douglas 1200 plants/ha 920 plants/ha 
   Essences à caractère méditerranéen 

 

Nom latin Nom commun 
Densité de plantation 
minimale conseillée 

Densité minimale 
à 5 ans 

Plantation minimale  
à faible densité 

Densité minimale à 5 ans 

Acer pseudoplatanus Erable sycomore 300 plants/ha   250 plants/ha 70 plants/ha en présence de recrû suivi rigoureux car peu de tiges 

Alnus glutinosa Gaerth. Aulne glutineux 650 plants/ha 500 plants/ha 300 plants/ha 210 plants/ha 
Alnus incana Moench. Aulne blanc 650 plants/ha 500 plants/ha 300 plants/ha 210 plants/ha 
Betula pentula Roch. Bouleau verruqueux 300 plants/ha 250 plants/ha     
Betula pubescens Ehrh. Bouleau pubescent 300 plants/ha 250 plants/ha     

Carpinus betulus L. Charme 300 plants/ha 250 plants/ha     
Fagus sylvatica L. Hêtre 1 200 plants/ha 920 plants/ha     
Populus ssp. Peupliers cultivés 156 plants/ha 156 plants/ha      
Prunus avium L. Merisier 300 plants/ha 250 plants/ha  70 plants/ha en présence de recrû suivi rigoureux car peu de tiges 

Quercus petraea L. Chêne sessile 1200 plants/ha 920 plants/ha      
Quercus robur L. Chêne pédonculé 1200 plants/ha 920 plants/ha      
Quercus Rubra Chêne rouge  400 plants/ha 300 plants/ha     

Tilia cordata Mill. Tilleul à petites feuilles 650 plants/ha 500 plants/ha 70 plants/ha en présence de recrû suivi rigoureux car peu de tiges 
Tilia platyphyllos Scop. Tilleul à grandes feuilles 650 plants/ha 500 plants/ha 70 plants/ha en présence de recrû suivi rigoureux car peu de tiges 
  Les plantations pures sur plus de un hectare sont déconseillées 
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Sources:  

Arrêté régional du 18 Octobre 2007 relatif  aux aides de l'Etat à l'investissement forestier - site du ministère de l'agriculture, Mise à jour le 21/02/2012 

Recommandations pour la réalisation des plantations dans le cadre du Fonds d'Aide à la Reconstitution de la Ressource Résineuse (FA3R) dans le massif vosgien 
- CRPF Lorraine-Alsace et Fibois Alsace, 2014 
 
Guide des principales essences forestières: Qui sont-elles? Comment les cultiver? - CRPF Lorraine-Alsace, Décembre 2005 
 
Fiche essence "Le Cèdre de l'Atlas" - CRPF Poitou-Charentes, 2007 

  

 Fiche essence " Les Pins Laricio" - CRPF Poitou-Charentes, 2007 
 

 Guide technique: Réussir la plantation forestière, Contrôle et réception des travaux de reboisement - DRAAF, Décembre 2014 

 

Des Travaux économes pour du bois d'œuvre de haute qualité: Du semis ou de la plantation jusqu'aux premières éclaircies - CRPF Lorraine Alsace, INRA, 
Association Forêt Wallonne, Landesforsten Rheinland-Pfalz, ONF, Société Royale forestière de Belgique - 2011 

Consultation interne 
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GLOSSAIRE  

ACCRUS : Peuplements forestiers souvent clairs et hétérogènes, ayant colonisé des terrains agricoles 
abandonnés. 
 
BOIS MITRAILLE : Bois présentant des corps étrangers à dominante métallique inclus dans des arbres sur 
pied ou abattus (morceau d’obus, balle et, par extension, clôture, clous, etc). 
 
DECIDU (=CADUQUE, CADUCIFOLIE) : Se dit de feuilles, aiguilles ou autres organes à durée de vie 
généralement inférieure à une année, se détachant spontanément d’un végétal. 
 
DETOURAGE : Intervention forte et généralement précoce réalisée par le haut au profit d’arbres d’avenir 
ou d’arbres objectifs, en vue d’assurer le développement de leur houppier. Généralement, cette 
opération conduit à enlever tous les arbres au contact du houppier de l’arbre favorisé. 
 
ECLAIRCIE : Coupe généralement sélective réduisant le nombre de tiges et prélevant des produits 
marchands. L’éclaircie est le plus souvent une coupe d’amélioration réalisée dans un peuplement 
forestier régulier dans le but de favoriser la stabilité, la dominance et une croissance soutenue des 
arbres d’avenir. Elle concourt aussi au dosage des essences. 
 
ELEMENT A TRAVAILLER : Surface supérieure ou égale à 1 ha sur laquelle des travaux de même nature 
seront effectués (même essence, même type de travaux - transformation, conversion, amélioration). Un 
élément à travailler peut être constitué d’une seule parcelle d’1 ha ou de plusieurs parcelles contiguës. 
Les éléments à travailler devront être situés à moins d'1 km à vol d'oiseau d'une piste de débardage, 
d'une route forestière ou d'une voie publique. 
 
ESPECE ADVENTICE : Se dit d’une plante indésirable (dite « mauvaise herbe ») se développant au sein 
d’une culture, d’une prairie artificielle, d’un verger, d’une régénération forestière ou d’un reboisement, 
entrant en concurrence avec les plantes cultivées. 
 
ESSENCE D’ACCOMPAGNEMENT : Espèce d’arbre associée à l’essence principale d’un peuplement, jouant 
un rôle essentiellement cultural. Une essence d’accompagnement ne peut pas dépasser 25% de la 
surface d’un peuplement dit « pur », au-delà de cette limite on parle de peuplement mélangé de 
plusieurs essences et d’essences en mélange. 
 
ESSENCE D’AVENIR : Essence objectif et/ou essence principale 
 
ESSENCE EN DIVERSIFICATION : Essence d’accompagnement 
 
FACTEUR D’ELANCEMENT OU COEFFICIENT DE STABILITE H/D : Pour un peuplement, rapport entre la hauteur 
totale (H) et le diamètre à 1,30 m (Dg) de son arbre moyen. Par commodité, on utilise parfois la hauteur 
dominante du peuplement. Ce rapport permet d’apprécier la résistance d’un peuplement aux dégâts 
provoqués par le vent ou la neige. 
 
JEUNE FUTAIE : Stade d’évolution de la futaie régulière dont les tiges sont majoritairement des bois 
moyens. 
 
MELANGE FUTAIE – TAILLIS (Structure Forestière) : Taux de couvert relatifs du taillis et de la futaie tous 
deux supérieurs ou égaux à 25%. 
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PEUPLEMENT EN IMPASSE SYLVICOLE : Il s’agit de peuplements hors station ou en mauvais état sanitaire 
ou instables ou dépérissants. Il peut aussi s’agir d’un échec de régénération ou d’une régénération sans 
issue (présence essences objectifs < 70% de la surface). Ces différents cas entraînent une baisse 
générale de la rentabilité de la production forestière. 
 
PEUPLEMENT INSTABLE : Peuplement dont le facteur d’élancement est élevé. 
 
PEUPLEMENT PAUVRE : Peuplement dont la surface terrière des arbres de futaie est inférieure à 8 m²/ha. 
 
PEUPLEMENT PUR : Selon l’Inventaire Forestier National (IFN), un peuplement est pur si une seule 
espèce d’arbre couvre plus de 75 % de la surface. Au-dessous de ce seuil, le peuplement est dit 
mélangé (même avec seulement deux espèces). 
 
RECRU : Ensemble de la végétation semi-ligneuse et ligneuse comprenant les semis, les rejets et les 
espèces adventices apparus après ouverture d’un peuplement forestier (par exemple, des peuplements 
ravagés par la tempête de 1999). 
 
SUR-RESERVE : Arbre maintenu dans un peuplement forestier de futaie au-delà de la coupe définitive, 
pour satisfaire différents objectifs de multifonctionnalité. 
 
TAILLIS MEDIOCRE OU PAUVRE : Taillis sans valeur économique, taillis faible en valeur, peu vigoureux ou 
dépérissant. 
 
TIGE D’AVENIR : Tige désignée dont les potentialités sont jugées suffisantes pour qu’elle puisse 
contribuer significativement à l’objectif futur – généralement de production – fixé au peuplement. Les 
opérations sylvicoles dans le peuplement sont orientées à son profit. Stade perchis aux Petits Bois. 
 
CATEGORIE DE BOIS : 
Tiges-pré-comptables = Il s’agit des arbres dont le diamètre – mesuré à 1,30 mètre du sol – est 
supérieur à 17,5 cm (classe 20 de diamètre). 

Petits Bois = classe de diamètre 20 à 25 cm 
Bois Moyen = classe de diamètre 30 à 45 cm 
Gros Bois = classe de diamètre 50 cm et plus 
Très Gros Bois = classe de diamètre 70 cm et plus 

 
JEUNES STADES DE LA FUTAIE (JEUNES PEUPLEMENTS) 
Stade d’évolution : 

Stade fourré : Jeune peuplement forestier composé d’individus de faible hauteur (0,50 à 3 m). 
Stade gaulis : Hauteur moyenne du peuplement comprise entre 3 et 8 m. 
Stade perchis : Les tiges sont majoritairement des perches ou des petits bois. On peut 
distinguer des bas-perchis constitués principalement de perches (classes de diamètre 10 et 15 
cm) et des hauts-perchis constitués de petits bois (classes de diamètre 20 et 25 cm). 
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