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Introduction 
 

La prise de conscience de la problématique environnementale s’est développée 
progressivement. Les premières catastrophes écologiques visibles (marées noires, pollutions 
des cours d’eau) ont sensibilisé l’opinion publique et les décideurs dès le début des années 
1970 à la protection des écosystèmes.  

La perception de l’environnement a également fortement progressé avec une meilleure 
diffusion des connaissances scientifiques et une meilleure compréhension des phénomènes 
naturels. 

L’idée d’une dégradation de l’environnement est devenue majoritaire à la fin du XXème 
siècle.  

 
Plusieurs indicateurs sont utilisés pour mesurer cette dégradation : 

• Les traces de composés synthétisés par l’homme dans les milieux naturels : les sols, 
l’air et l’eau 

• La raréfaction des ressources naturelles 
• La perte de biodiversité 

 
En juin 1992, lors du sommet de la Terre de Rio de Janeiro, l’environnement est 

défini comme un bien commun et un bien public. Les approches environnementales sont 
progressivement passées de questions locales (comme la protection d’un cours d’eau), à 
des problèmes mondiaux, comme le réchauffement de la planète. 

 
En  réponse à la croissance des impacts négatifs sur l’environnement et au plus 

grand intérêt du corps social, les Etats ont mis en place des lois ou des normes techniques 
dans le but de réduire les répercussions néfastes de l’activité humaine sur l’environnement. 
La préservation de l’environnement est devenue un enjeu majeur et est l’un des trois piliers 
du développement durable. 

 
C’est le rapport Brundtland qui pose les bases du développement durable et qui en 

donne la définition : un développement qui répond aux besoins des générations du présent 
sans compromettre la capacité des générations du futur à répondre aux leurs. Cela implique 
que le développement soit à la fois  

• vivable (écologiquement supportable et socialement juste) 
• viable (économiquement rentable et écologiquement supportable) 
• équitable (économiquement rentable et socialement juste) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

Satisfaire les besoins 
humains et répondre à un 
objectif d’égalité sociale 

Favoriser la création de 
richesse pour tous à 

travers des modes de 
production et de 

consommation durables 

Préserver, améliorer 
et valoriser 

l’environnement et les 
ressources naturelles 

 
SOCIAL 

 
ENVIRONNEMENTAL 

 
ECONOMIQUE 

 
DURABLE 
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L’idée d’un développement durable signifie que l’on ne doit pas prendre à la Terre 
plus que ce qu’elle peut donner. Cela implique le recours aux énergies renouvelables, au 
recyclage pour les matières premières dont le stock n’est pas renouvelable (comme les 
métaux par exemple), mais aussi une bonne connaissance du rythme de renouvellement des 
espèces animales, des végétaux, de la qualité de l’air, de l’eau, et plus généralement, de 
toutes les ressources que nous utilisons ou sur lesquelles nous agissons. Le but de cette 
démarche est d’avoir une empreinte écologique suffisamment faible, pour ne pas faire 
diminuer le capital naturel.  

 
Le développement durable a été décliné en programmes pour la préservation de 

l’environnement par la majorité des gouvernements et des instances internationales. Il existe 
aujourd’hui un consensus global autour de la nécessité de se préoccuper de la durabilité du 
développement. 

 
En 2001, la nouvelle Loi d’Orientation sur la Forêt (LOF) a 

marqué une étape importante dans l’évolution de la politique 
forestière. La gestion durable a ainsi été placée au centre de la 
politique forestière nationale. Cela s’est notamment traduit par la 
promotion et l’application d’une gestion multifonctionnelle des 
forêts, dont l’objectif est de faire cohabiter les différentes 
fonctions suivantes : 

- une fonction économique, au travers de la production 
d’une matière première renouvelable, 

- une fonction sociale, principalement au travers de 
l’accueil du public, 

- une fonction environnementale, au travers de la 
protection du milieu forestier et des espèces qui y vivent. 

 
 

L’ensemble de la filière forêt-bois alsacienne s’est naturellement investie depuis 
longtemps dans la mise en place de démarches de développement durable. 
 

Toutefois, la tempête du 26 décembre 1999 ayant mobilisé l’essentiel des moyens et 
de l’attention de la filière, ces initiatives n’ont pas toujours été valorisées. C’est pourquoi, il 
est pertinent de réaliser, 10 ans après ce sinistre, un état des lieux des actions mises en 
œuvre, afin d’attester des efforts effectués par les membres de la filière.  
 

En tant qu’interprofession de la filière forêt-bois, FIBOIS Alsace a donc mené une 
analyse se penchant sur les démarches de développement durable mises en place aussi 
bien par les membres amont de la filière, qui produisent et récoltent le bois, que par l’aval, 
qui transforme et met en œuvre cette matière première. 
 

Les indicateurs du deuxième chapitre des Orientations Régionales Forestières (ORF) 
ont servi de base à l’analyse des démarches entreprises par l’amont de la filière. L’étude de 
cette partie s’organise donc autour de 5 thèmes principaux : 

• l’équilibre sylvo-cynégétique, 
• l’évolution du foncier forestier, 
• la production de bois d’œuvre de qualité et diversité forestière, 
• la protection des milieux et des espèces, 
• la reconnaissance du rôle des forêts pour la protection de la ressource en eau. 

 
Pour chaque point, un inventaire des démarches entreprises a été établi, en 

distinguant notamment les actions positives et les actions qu’il est nécessaire d’améliorer ou 
d’envisager à l’avenir.  
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Ce premier état des lieux constitue donc une base qui permet une vision globale et 
exhaustive des actions entreprises par la filière en faveur du développement durable. En 
outre, et dans un second temps, il permettra aussi éventuellement de dégager des marges 
d’amélioration et de définir de nouvelles mesures à mettre en place.  
 

De plus, dans un contexte de développement important des débouchés ouverts au 
bois énergie, la problématique de la récolte des rémanents d’exploitation non récoltés 
jusqu’à présent, revêt également un caractère sensible. En effet, cette ressource potentielle 
de bois énergie constitue également le réservoir de fertilité des forêts. Une partie de l’étude 
est donc consacrée à ces questions. 
 

Enfin, afin de compléter cet état des lieux, les démarches entreprises dans les pays 
voisins (Allemagne et Suisse) ont été répertoriées, en relation avec ce qui est fait en Alsace. 
Un zoom plus particulier sera réalisé sur les mesures mises en place en Suisse. 
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I. Rappel des objectifs de l’étude 
 

10 ans après la tempête, il a été souhaité que soit réalisé un état des lieux des 
actions mises en œuvre par la filière forêt-bois alsacienne en matière de développement 
durable. 
 

Dans ce cadre, la présente étude prévoit : 
• une analyse de la démarche environnementale de chaque membre de la filière à 

travers les 5 grandes thématiques du 2ème chapitre des ORF, 
• une analyse écologique de la valorisation, en tant que bois énergie, des rémanents 

non exploités, 
• des propositions de nouvelles actions à mettre en œuvre, 
• la réalisation d’un document à grande diffusion présentant les démarches entreprises 

et les accomplissements de la filière. 
 

II. Méthodologie 

A. Mise à jour des indicateurs des Orientations Régionales 
forestières (ORF) 

 
L’étude d’état des lieux des démarches de développement durable s’est révélée être 

très connectée avec le travail de mise à jour des indicateurs des ORF, qui a été réalisé par 
FIBOIS Alsace à partir de 2007 et qui s’est conclu fin 2009. Les données de ces indicateurs 
étaient nécessaires, pour fournir une base objective à l’analyse de l’impact des actions 
entreprises par les différents membres de la filière et qui seront relatées dans ce rapport. 
 

B. Rencontre avec les acteurs 
 

Afin que les membres de la filière aient l’opportunité de rendre compte de leurs 
projets et de leurs accomplissements, il a été prévu de rencontrer chacun des organismes 
membres de FIBOIS Alsace. 
 

Ces entretiens individuels ont été réalisés à partir de septembre 2007 et plusieurs 
personnes par organisme ont pu être rencontrées en fonction des besoins de l’étude. 
 

Des contacts ont également été repris ultérieurement avec ces différentes personnes 
interviewées, afin de faire le point sur l’avancement et le bilan des différentes mesures 
inventoriées durant la première phase de l’étude. 
 

En outre, un travail bibliographique a été mené, dans le but d’obtenir des documents 
de synthèse relatifs aux différentes actions mises en œuvre. 
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Concernant les menus bois, un travail bibliographique a aussi été réalisé, pour 
obtenir un état des lieux de l’impact de la récolte des rémanents en forêt dans les régions 
voisines. 
 

Enfin, un travail de bibliographie et de prise de contact avec les administrations 
suisses et allemandes responsables de la forêt et de l’environnement, a également été 
entrepris, afin de faire l’inventaire de mesures mises en place dans ces pays, pour compléter 
le point de vue alsacien. 

 

C. Réalisation des travaux 
 

Une première analyse des démarches menées au sein de la filière a été conduite par 
FIBOIS Alsace, en s’appuyant notamment sur les indicateurs du 2ème chapitre des ORF. Par 
après, afin d’avoir un regard extérieur à cette analyse, le FCBA (Forêt Cellulose Bois-
construction Ameublement) a été sollicité pour finaliser ce travail.  
 

Ainsi, pour chaque thématique du 2ème chapitre des ORF, un complément de 
l’inventaire des actions menées est apporté et des pistes d’améliorations formulées, 
notamment sur la base de ce qui peut se faire dans les pays voisins comme la Suisse et 
l’Allemagne. Le travail a aussi concerné la récolte des rémanents et son impact sur 
l’environnement forestier.  
 

D. Concertation entre les acteurs 
 

Une phase de concertation entre les acteurs a été menée, afin de pouvoir instaurer 
un dialogue entre les différents organismes qui ont une influence sur la gestion 
multifonctionnelle des forêts et de permettre l’émergence de marges d’amélioration et de 
nouvelles mesures consensuelles à mettre en œuvre dans les différents domaines abordés 
dans cette étude. 
 

En plus de la consultation des membres de la filière au travers d’entretiens, des 
réunions ont également été organisées pour présenter les avancées de l’étude et s’assurer 
de l’exhaustivité et de la pertinence des résultats.  
 

Ainsi, au sujet de la cartographie des sols, une réunion s’est déroulée le 19 Avril 
2010. Il en est ressorti une présentation des travaux de l’Office National des Forêts (ONF) 
sur la sensibilité des sols et les possibilités d’étendre ce travail à la forêt privée. Les résultats 
de cette analyse seront présentés ci-après.  
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Par ailleurs, concernant les travaux du FCBA, 2 réunions ont permis de réunir les 
membres concernés, afin notamment de proposer des pistes d’amélioration par rapport aux 
démarches entreprises dans chaque thématique.  

Une première réunion d’échange s’est de ce fait déroulée le 30 Septembre 2010. La 
présentation était à la fois assurée par FIBOIS Alsace et par le FCBA. Cette réunion a 
permis de recadrer certains éléments et de mieux comprendre comment orienter l’étude.  

Suite à ce travail, une réunion du comité technique s’est tenue le 28 Octobre 2010 et 
le FCBA y a assuré la présentation. 

 
Une dernière réunion téléphonique s’est déroulée le 30 Novembre 2010, afin de 

valider la formulation des pistes d’amélioration, ainsi que le document de communication qui 
sera édité sous la forme d’une plaquette. 
   

III. Bilan des actions mises en œuvre pour le 
développement durable à l’amont de la filière 

 
L’axe 2 des ORF « La forêt : richesse économique et patrimoine naturel » comporte 5 

orientations qui ont mobilisé les acteurs amont de la filière forêt-bois alsacienne : 
• la restauration de l’équilibre forêt-gibier, 
• la garantie de la pérennité du foncier forestier, 
• la recherche d’une production de bois d’œuvre, tout en favorisant la diversité 

forestière naturelle, 
• la protection des milieux et des espèces remarquables, 
• la reconnaissance du rôle des forêts pour la protection de la ressource en eau, 

 
En complément, l’impact écologique de la récolte des rémanents sera également 

étudié. 
 

Les initiatives relatées ci-après sont donc regroupées en fonction de l’orientation à 
laquelle elles se rapportent. 

 

 
 

Précisément, cette étude dresse un état des lieux des actions menées par les 
membres de la filière forêt-bois amont sur la période 2000 – 2010 et en rapport avec les 
engagements pris par ces mêmes acteurs en 1999 au travers des Orientations Régionales 
Forestières (ORF)1. Précisons qu’il s’agit bien d’un panorama des démarches entreprises 

                                                
1 DRAAF ALSACE, 1999. Orientations Régionales Forestières Tome 1 (Orientations) et Tome 2 (Indicateurs) ; 
DRAAF Alsace – Région Alsace ; 1999 ; 22p. (Tome 1) et 50p. (Tome 2). Disponible en consultation à FIBOIS 
ALSACE   
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(collectives ou individuelles) et non pas d’un état des lieux des forêts alsaciennes déjà 
exprimé par ailleurs dans d’autres instances. 

 
Dans la restitution des résultats dont il est question dans le présent rapport, il est 

proposé d’aborder chacun des 6 sujets traités selon le fil conducteur suivant : 
• Contexte et enjeux du sujet en Alsace : des ORF à 2010 ; 
• Actions menées par les acteurs sur la période 2000 – 2010 ; 
• Préconisations ou pistes d’améliorations. 

 
L’état des lieux des démarches de développement durable a en outre été construit 

sur la base d’une analyse bibliographique fine, ainsi que sur des échanges ciblés avec des 
professionnels de la filière amont. 
 

Les recherches documentaires ont été organisées pour couvrir le champ des 6 axes 
d’intérêt par :  

• La mise en évidence des stratégies forestières territoriales : Orientations Régionales 
Forestières, Schémas régionaux et/ou départementaux relatifs aux 6 axes de l’étude, 
Contrats d’objectifs territoriaux … ; 

• La valorisation des actions dont le contenu et les résultats ont été disséminés de 
façon variable au sein de la filière et vers l’extérieur ; 

• L’agrégation des données des Indicateurs de suivi implantés dans la filière amont 
(ORF, PEFC Alsace, Démarches Qualités de certains organismes, Indicateurs 
environnement régionaux…) ; 

• La mise en perspective des actions alsaciennes par un aperçu de démarches 
menées en Suisse et Allemagne. 

 

A.  Prise en compte du développement durable dans la 
politique forestière alsacienne 

3.1.1. Les démarches de cadrage institutionnelles 

a) ORF 
 

Les Orientations Régionales Forestières (ORF) de 1999 sont le point de départ de la 
présente étude. Elles ont fait l’objet d’un consensus entre les membres de la filière et ont été 
approuvées au sein de la Commission Régionale de la Forêt et des Produits Forestiers 
(CRFPF). 

 
En 2009, les indicateurs des ORF ont été mis à jour2 pour réactualiser au sein de la 

CRFPF l’état des lieux des forêts alsaciennes, sachant que la démarche PEFC Alsace avait 
auparavant dressé et analysé ce panorama en 2002 puis 20073. 

 

b) ORGFH 
 

Suite à une concertation régionale orchestrée par la DIREN (DIrection Régionale de 
l’ENvironnement), ont été publiées en 2005 les Orientations Régionales de Gestion et de 
Conservation de la Faune Sauvage et de ses Habitats (ORGFH). 

                                                
2 FIBOIS ALSACE, 2009. Mise à jour et formalisation des indicateurs des Orientations Régionales Forestières 
(ORF). FIBOIS ALSACE, Novembre 2009, 180p. 
3 PEFC ALSACE, 2007. Etat des Lieux des forêts alsaciennes en 2007. PEFC ALSACE, Juin 2007, 45p. 
PEFC ALSACE, 2007. Bilan de l’Etat des lieux 2007. PEFC ALSACE, Juin 2007, 8p. 
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Cette démarche s’est appuyée, dans son volet forestier, sur un dialogue entre des 
représentants des chasseurs, des naturalistes et des professionnels de la filière forêt-bois. 
Les orientations relatives aux espaces et espèces forestières ont été déclinées en actions 
concrètes, qui ont été mises en œuvre depuis. 

Les ORGHF sont téléchargeables sur www.alsace.developpement-durable.gouv.fr 
 

c) SRGS 
 

En 2006, le Schéma Régional de Gestion Sylvicole (SRGS) a été élaboré pour la 
Forêt Privée alsacienne sous le pilotage du Centre Régional de la Propriété Forestière 
(CRPF). Le SRGS encadre la rédaction des documents de gestion4 (PSG, RTG, CBPS en 
fonction de la taille de la propriété) mis en place en forêt privée alsacienne pour planifier et 
réaliser la gestion forestière durable. La forêt privée représente 25% des surfaces boisées 
alsaciennes et plus du quart d’entre elles (en surface) est dotée d’un document de gestion. 

Le SRGS est téléchargeable sur le site du CRPF Lorraine – Alsace sur www.crpf.fr  
 

d) DRA et SRA 
 

En 2008, l’Office National des Forêts (ONF) a publié pour les forêts publiques une 
Directive Régionale d’Aménagement (DRA) déclinée en Schéma Régional d’Aménagement 
(SRA). Ces deux documents structurants ont fait l’objet d’une évaluation environnementale 
et sont mis en application sur 75% de la surface forestière régionale (Forêts communales et 
domaniales), sachant que 99% des forêts publiques sont dotées d’un aménagement. 

Ces documents sont disponibles sur www.draaf.alsace.agriculture.gouv.fr 
 

 
Ces démarches structurantes et collectives se sont appuyées sur une méthodologie 

bien cadrée par les législateurs et sur une ouverture équilibrée vers les collèges d’utilisateurs 
variés (naturalistes, chasseurs…) des milieux forestiers. Ainsi, sur la période 2000 – 2010, 
on ressent une incrémentation constante des engagements en faveur du développement 
durable dans la politique forestière opérationnelle en Alsace. 

 

3.1.2. Les démarches volontaires et complémentaires 
 

En complément de ces démarches sous pilotage institutionnel, les professionnels de 
la filière se sont engagés de manière volontaire dans un certain nombre d’actions traduisant 
l’intégration proactive du développement durable dans la politique forestière régionale. 

 

a) PEFC Alsace : double engagement des professionnels de la filière 
 

Au début des années 2000, la démarche de certification PEFC de la gestion 
forestière s’est mise en place en France et, à partir de 2002, les acteurs régionaux ont 
entrepris de fonder puis de s’engager dans la démarche PEFC. 

                                                
4 Plan Simple de Gestion (PSG), Règlement Technique de Gestion (RTG), Code des Bonnes Pratiques 
Sylvicoles (CBPS) 
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La certification PEFC permet avant tout à la filière forêt-bois d’apposer sur un produit 
un label qui garantit au consommateur final, que le bois est issu de forêts gérées de façon 
durable. Cette démarche relève d’une initiative volontaire de la part du propriétaire forestier 
et des entreprises impliquées. Pour assurer la fiabilité de cette garantie, la certification PEFC 
a fixé des règles pour chacun des maillons de la filière, traduisant les principes de la gestion 
durable pour chacun d’entre eux. 
 

La démarche PEFC se traduit par un double engagement des acteurs de la filière 
forêt-bois : 

• Individuellement : les adhérents (propriétaires forestiers, gestionnaires forestiers, 
exploitants forestiers, etc.) s’engagent de façon volontaire à respecter un cahier des 
charges, qui traduit concrètement les principes de la gestion forestière durable à leur 
échelle, 

• Collectivement : les membres de PEFC Alsace et les acteurs de la filière forêt-bois 
alsacienne s’inscrivent dans une politique de qualité de la gestion forestière durable. 

 
En Novembre 2010, 73,83% de la surface forestière régionale était certifiée PEFC, 

soit plus de 236 000 ha. Les 533 propriétaires forestiers adhérents se répartissent entre les 
communes et collectivités, l’Etat et les privés, avec respectivement 89%, 100% et 20% des 
surfaces certifiées dans chacun de ces types de propriété. 

 
La politique qualité quinquennale5 de PEFC Alsace est élaborée après qu’ait été 

établi l’état des lieux de la forêt régionale. Elle tire sa pertinence et sa crédibilité du système 
de fonctionnement concerté de l’association. Les acteurs alsaciens, réunis en 3 collèges 
(producteurs, transformateurs et consommateurs) forment une assemblée représentative de 
la filière forêt bois régionale et des multiples enjeux qui gravitent autour de cette dernière.  
 

Le premier cycle de 5 ans (2002 – 2007) a fait l’objet d’une évaluation concertée6 afin 
que soit bâtie la nouvelle Politique 2007 – 2012. Les actions relatives aux 6 axes de la 
présente étude seront mentionnées dans les chapitres ci-dessous. 
  

Par ailleurs, tous les documents relatifs à PEFC Alsace sont disponibles sur 
www.fibois-alsace.com rubrique PEFC Alsace. 

 

                                                
5 PEFC Alsace, 2007. Politique Qualité de Gestion Forestière Durable 2007 – 2012. PEFC ALSACE, Juin 2007, 
12p. 
6 PEFC Alsace, 2007. Bilan de la Politique Qualité de Gestion Forestière Durable 2002-2007. PEFC Alsace, Juin 
2010, 29p. 
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b) Charte Qualité des travaux d’exploitation forestière et/ou des travaux sylvicoles en 
Alsace 

 
La structuration de la démarche PEFC Alsace a amené les acteurs à proposer une 

charte qualité pour la profession des Entrepreneurs de Travaux Forestiers (ETF), dont la 
certification n’était pas prévue dans le référentiel PEFC national initial. 
 

Elle permet aux ETF de s’engager à respecter un certain nombre de règles. Les 
contrôles des engagements pris par les entreprises adhérentes sont encadrés par PEFC 
Alsace et les résultats des audits sont analysés de façon concertée avec les membres de 
PEFC Alsace, pour élaborer des actions correctives constructives (Ex : fourniture de 
panneaux de signalisation, etc.) aux adhérents. 

 
 

 
 
 

 
Évolution du nombre d’adhérents à la charte qualité des travaux d’exploitation en Alsace entre 

2002 et 2009 (Source : PEFC Alsace) 
 

La charte a été adoptée rapidement, grâce à l’implication des représentants de la 
profession ETF, ainsi que des donneurs d’ordre.  

 
D’abord ciblée sur les travaux d’exploitation forestière, la charte s’est élargie courant 

2010, pour prendre en compte les travaux sylvicoles ainsi que les professions associées.  
 
Le Guide des bonnes pratiques des travaux en forêt7, destiné aux professionnels et 

qui sert de document de référence pour la charte, se veut pratique et se présente sous forme 

                                                
7 FIBOIS Alsace, 2009. Guide des bonnes pratiques des travaux en forêt. Travaux sylvicoles et Travaux 
d’exploitation forestière. FIBOIS Alsace, Octobre 2009, 121p. 
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de fiches traitant entre autres du respect de l’environnement, de sécurité, de la qualité des 
prestations, etc. Le document est divisé en 3 grands chapitres : 

• les principes à respecter quels que soient les travaux réalisés dans le cadre de la 
charte ; 

• les travaux d’exploitation et leur réalisation ; 
• les travaux sylvicoles et leur réalisation. 

 
Ce guide a été largement diffusé et relayé par des sessions de formation et 

d’information avec des interventions techniques, sécurité ou législation. 
 

c) Certification ISO 14 001 
 

Lors de la création de la certification PEFC en 2002, il a été demandé à certains 
partenaires de la filière de mettre en place dans leur structure un système de management 
environnemental selon la certification ISO 14 001. 

 
En Alsace, 3 organismes sont concernés par cette certification : 

• l’Office National des Forêt (ONF), 
• le Centre Régional de la Propriété Forestière (CRPF), 
• la coopérative forestière COSYLVAL8. 

 
La mise en place du système de management environnemental implique que les 

organismes certifiés aient une réflexion en interne sur leur fonctionnement. Ainsi, l’ONF, le 
CRPF et la coopérative ont été amenés à effectuer les démarches suivantes : 

• effectuer le diagnostic environnemental de l’impact de chacune de leurs activités, 
• identifier les domaines prioritaires sur lesquelles il convient d’intervenir, 
• élaborer un plan d’action à mettre en œuvre pour améliorer la performance 

environnementale de l’organisme, 
• suivre la mise en œuvre du plan d’actions. 

 
Il est toutefois à noter que le CRPF, dans le cadre de sa restructuration au niveau 

national, ainsi que par rapport aux évolutions de la démarche PEFC qui s’appuiera à terme 
sur des documents cadres nationaux, envisage de mettre un terme à sa certification ISO. 

 

3.1.3. Contrôles des démarches entreprises 
 

Si FIBOIS Alsace a choisi de s’intéresser aux 3 démarches de qualité citées ci-
dessus, c’est notamment parce que ces dernières renforcent leur crédibilité, grâce à des 
contrôles réguliers de leur système. Cette rigueur mérite sans doute d’être mieux mise en 
valeur. 

Les audits externes font intervenir des organismes indépendants chargés de 
s’assurer de la fiabilité du système de gestion de chacune des démarches de qualité et de 
leur conformité nationale ou internationale à la norme à laquelle elle se rapporte. 
 

Les contrôles internes assurent quant à eux que les engagements sont bien 
respectés. Dans l’exemple de la certification PEFC, les adhérents sont contrôlés par rapport 
à leur cahier des charges respectif. D’autre part, les organismes certifiés ISO vérifient que 
leurs employés et partenaires (sous traitants) appliquent les règles demandées par la 
certification et que les objectifs que l’organisme s’était fixé soient atteints. 
 

                                                
8 COSYLVAL, 2006. Politique environnementale ISO 14 001. COSYLVAL, décembre 2005, 1p. 
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Répartition des contrôles internes dans les campagnes de PEFC Alsace 
 2006 2007 2008 2009 

Exploitants forestiers 1 4 3 2 

Entrepreneurs de travaux 
forestiers 10 12 10 11 

Forêt domaniale 4 4 4 5 

Forêt communale 8 8 9 9 

P
ro

pr
ié

ta
ire

s 

Forêt privée 7 9 8 8 
 
Non seulement les contrôles assurent le respect des règles de gestion durable par les 
adhérents, mais ils mettent également en évidence certains points d’amélioration communs 
aux multiples personnes auditées. 
 

Ainsi, l’association PEFC Alsace a pu déceler des pistes d’améliorations sur lesquelles 
il lui était possible d’intervenir, en partenariat avec ses membres et adhérents : 

• Panneaux de signalisation de chantier pour les professionnels de l’exploitation 
forestière, 

• Utilisation des équipements de protection individuelle pour l’ensemble des 
intervenants forestiers. 

 
Les contrôles permettent aussi d’intervenir, quand cela est nécessaire, auprès de 

certains adhérents, dont la qualité des pratiques forestière (gestion ou exploitation) a été 
mise en doute. Ce type d’intervention ciblée, suite à une plainte précise et argumentée, 
permet de répondre de façon très efficace à un problème mettant potentiellement et 
ponctuellement en péril la gestion durable des milieux forestiers. 
 

Contrôles internes PEFC déclenchés suite à une réclamation 
 2006 2007 2008 2009 
Nombre de contrôles 
réalisés 1 2 0 1 

 

3.1.4. Encadrement rigoureux du développement durable 
dans la politique forestière régionale 

 
Aux différentes démarches mentionnées plus haut s’ajoutent des échelons 

intermédiaires d’aménagement du territoire, traitant eux aussi des milieux forestiers et de 
leur gestion durable : les 2 Parcs Naturels Régionaux et leur chartes ; La charte forestière du 
Territoire du Taennchel ; etc. 

Un second système de certification forestière (FSC) s’est également installé en Alsace 
en remportant l’adhésion de certains propriétaires. 
 

Ces démarches, le plus souvent collectives, traduisent le bon fonctionnement du 
système consultatif, ainsi qu’un niveau de dialogue satisfaisant entre les professionnels de la 
filière forêt-bois et leurs interlocuteurs naturalistes, chasseurs ou simples utilisateurs 
occasionnels des milieux forestiers. 
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Par conséquent, avant même de parcourir en détail l’état des lieux des démarches de 
développement durable de la filière amont, on ressent le fait que cette dernière s’est 
imprégnée progressivement de la montée en puissance de la gestion durable dans sa 
politique forestière régionale opérationnelle.  
 

B. Résultats de l’état des lieux et propositions d’actions  
 

Ce chapitre présente les résultats de l’étude. Dans chacun des 6 axes, une remise en 
contexte est proposée avant que les actions concrètes menées entre 2000 et 2010 soient 
exposées. Des pistes d’améliorations, le plus souvent collectives, sont ensuite proposées. 
 

La succession des 6 axes respecte l’ordre énoncé dans les ORF de 1999. De plus, 
l’appréciation coordonnée de plusieurs thématiques facilite la perception globale des efforts 
investis pour le développement durable par les professionnels de la filière au cours des 10 
dernières années. 

 

3.2.1. Restaurer l’équilibre sylvo-cynégétique 

a) Contexte et évolutions réglementaires 
 

En 1999, l’axe 2.1 des ORF a exprimé le besoin de restaurer l’équilibre sylvo-
cynégétique, afin de pouvoir régénérer la forêt naturellement. Cette orientation collective 
visait tout particulièrement les fortes densités de cervidés dont la prédation sur les semis 
(abroutissement des jeunes plants) et les dégâts aux peuplements (par écorçage et frottis) 
ont d’importantes conséquences sur les milieux forestiers. 
 

Si un certain nombre de mesures ont été envisagées par les ORF, les professionnels 
de la filière ont gardé comme première priorité la réalisation rigoureuse du plan de chasse au 
regard de l’équilibre Forêt – Gibier. 
 

 
Chevrette 

 
Au cours de la période 2000 – 2010, plusieurs démarches ont contribué à maintenir 

l’équilibre sylvo-cynégétique sur la liste prioritaire des échanges entre les forestiers, les 
utilisateurs des milieux (chasseurs, naturaliste…) et les administrations chargées de la forêt 
et de la grande faune. 

Les débats de 2005 menant aux ORGFH ont permis une réflexion spécifique à la 
forêt9. A ce titre, des actions ciblées ont été formulées puis mises en pratique par les acteurs 
régionaux. 
                                                
9 DIREN Alsace, 2005. ORGFH Fiche transversale « Forêt ». DIREN Alsace, 2005, 15p. 
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En outre, les Schémas Départementaux de Gestion Cynégétique10 (Bas-Rhin et Haut-
Rhin) ont été élaborés en 2006. Les débats ont toutefois révélé une fois de plus les 
importantes différences de perceptions entre forestiers et chasseurs et la difficulté à faire 
converger les demandeurs et réalisateurs de tirs vers un niveau communément acceptable :  

• Les négociations n’ont pas permis d’homogénéiser les 2 schémas départementaux, 
résultant dans le Bas-Rhin du maintient d’un système de quota insatisfaisant, dans la 
mesure où le plan de chasse qualitatif n’incite pas au tir des mâles ; 

• L’affouragement a été collectivement dénoncé par l’ensemble des acteurs de la 
négociation et un calendrier d’arrêt des pratiques (hors résineux abattus et foin sur 
râtelier) a été organisé sur le territoire alsacien. En revanche, aucun accord n’a 
permis de se diriger vers un meilleur encadrement des pratiques d’agrainage. 
 
En 2008, l’évaluation environnementale faite de la Directive Régionale 

d’Aménagement (DRA) et du Schéma Régional d’Aménagement (SRA) traduit pour sa part 
une volonté d’évolution de la prise en compte de l’équilibre faune - flore et de son 
élargissement pour la gestion forestière, du groupe cervidés, à l’ensemble de la faune. 

Ce dernier point fait écho au traitement de la thématique sur les territoires des Parcs 
Naturels Régionaux, dont certains protocoles et périmètres dédiés à la recherche permettent 
d’argumenter les débats entre acteurs et notamment l’impact des surpopulations de 
sangliers sur les milieux forestiers et les espèces qui leur sont inféodées. 

 

b) Actions menées en Alsace entre 2000 et 2010 

 b.1 - Planification et réalisation du Plan de chasse 
 

Chaque année, les plans de chasse sont négociés à l’échelle départementale. Les 
forestiers participent activement à ces négociations pour faire valoir les besoins de régulation 
des populations animales et notamment des ongulés. Ces négociations font partie intégrante 
des missions du CRPF et de l’ONF, ce dernier ayant même inscrit cette activité comme un 
axe fort de sa politique environnementale (B7 « Obtenir de l’administration les plans de 
chasse individuels demandés par l’ONF en forêt domaniale » ; B8 «  Suivre la réalisation des 
plans de chasse délégués et appliquer le cahier des charges »). 
 

La juste planification du plan de chasse repose sur un suivi régulier des réalisations 
par rapport aux précédentes attributions et aux seuils minimums exigés. Les informations 
fournies par l’observatoire faune – flore sont également valorisées dans les négociations. 
  

                                                
10 Schémas départementaux de Gestion Cynégétique 2006 – 2012. 
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Evolution des attributions et réalisation du plan de chasse du Cerf dans le Bas-Rhin (67), de 

1999 à 2010 
 

 
Evolution des attributions et réalisation du plan de chasse du Cerf dans le Haut-Rhin (68), de 

1999 à 2010 
 

A l’échelle des départements, le niveau de tir est souvent proche des minima 
attendus. En revanche, il arrive que les constats soient moins équilibrés localement. Des 
mesures de verbalisation peuvent alors être déclenchées pour sanctionner un prélèvement 
insuffisant :  

• En forêt domaniale, l’ONF dispose de ce pouvoir de régulation. La verbalisation est 
une première étape, qui peut aller jusqu’à la résiliation de location d’un lot de chasse, 
si les prélèvements effectués par les chasseurs locataires sont trop faibles pendant 2 
années de suite ; 

• Partout ailleurs, la Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la 
Forêt (DRAAF) intervient comme régulateur des activités cynégétiques. Si le 
propriétaire (privé, commune, autre collectivité…) constate et rend compte de dégâts 
de gibier dans ses peuplements, le locataire de chasse peut être sanctionné. 

 
En 2007, les professionnels de la filière réunis au sein de PEFC Alsace ont dressé un 

bilan mitigé11 de l’objectif n°9 « réaliser les plans de chasse » de la première politique 
quinquennale de l’association, poussant le collectif à renouveler son engagement sur la 
période 2007 - 2010. 

Parmi les écueils dénoncés, on souligne le manque de précision du suivi des plans 
de chasse des espèces Chevreuil (très présent en plaine, notamment dans des massifs 
comme Haguenau et la Harth), Daim et Chamois. 
                                                
11 PEFC Alsace, 2007. Bilan de la Politique Qualité de Gestion Forestière Durable 2002 – 2007. PEFC Alsace, 
Juin 2007, 29p. 
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 b.2 - Observatoire régional Faune – Flore   
 

L’observatoire Faune - Flore s’est mis en place en Alsace après la tempête de 1999, 
à partir de l’observatoire historique du Donon. Son principal objectif est de réunir 
collectivement les différentes parties prenantes de l’équilibre sylvo-cynégétique, afin de 
mettre en place un protocole de suivi quantitatif et qualitatif le plus fiable possible de cet 
équilibre. Ainsi, il devient possible de dégager des résultats reconnus unanimement et 
utilisables dans les instances de négociation du plan de chasse. 
 

Cette action régionale est assez similaire à la démarche de porter à connaissance12 
menée en Suisse voisine pour tenter d’harmoniser la compréhension de l’équilibre sylvo – 
cynégétique entre forestiers et chasseurs. 

 
En Alsace, la zone concernée est assez vaste. Les populations de cerfs sont 

étudiées sur 6 groupements sectoriels (GS) dans le Bas-Rhin et sur 6 groupements d’intérêt 
cynégétique (GIC) dans le Haut-Rhin. Les populations de chevreuils sont suivies en plaine 
sur les massifs de la Harth et de Haguenau. 
 

L’observatoire (cf. Annexe 1) est le fruit d’un travail commun entre les Fédérations 
des Chasseurs du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, la Direction Régionale de l’Alimentation, de 
l’Agriculture et de la Forêt, les Directions Départementales de l’Agriculture et de la Forêt du 
Bas-Rhin et du Haut-Rhin (actuelles Directions Départementales des Territoires DDT), la 
Région Alsace, FIBOIS Alsace, le Centre Régional de la Propriété Forestière Lorraine-
Alsace, l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS) et l’Office National 
des Forêts. 

Ces acteurs se sont progressivement associés pour que fonctionne la collecte des 
données des bio-indicateurs (indice nocturne d’abondance ; indice de poids des faons ; 
indices de dégâts) en parallèle du suivi des prélèvements.  
 

Soutenu par la DRAAF, l’observatoire a suivi plusieurs évolutions qui l’ont conforté 
dans son rôle de porter à connaissance. Après un changement de gouvernance (de l’ONF 
vers l’ONCFS), il a fait l’objet en 2007 d’une étude de validation13 (indicateurs, protocoles, 
modes d’analyse et exploitation des données) de laquelle sont sorties des pistes 
d’amélioration immédiatement intégrées.  
 

S’appuyant sur cette méthodologie consolidée, le coordinateur de la démarche 
produit un rapport synthétique. Ce document relate des résultats des campagnes annuelles 
et des tendances de population (à la hausse ou à la baisse) dégagées par les bio-
indicateurs. Il peut alors être utilisé lors des commissions départementales de plan de 
chasse. Les résultats ainsi présentés peuvent servir d’argument pour modifier les attributions 
sur les unités de gestion cynégétiques qui en ont besoin. 
 

En Janvier 2009, le constat14 dressé par l’observatoire est plus qu’interpellant, 
puisqu’il soulève : 

• L’augmentation des dégâts forestiers depuis 1989 avec des taux de dégâts 
importants dans plusieurs zones, rendant la régénération naturelle des essences 
objectifs sans protection délicate voire impossible ; 

• La dégradation de l’équilibre entre 1989 et 2003 – 2007, avec une fréquence des 
dégâts totaux et/ou récents en augmentation dans 10 observatoires sur 12 ; 

                                                
12 Serveur cartographique www.wsl.ch/forest/wus/pbmd/wild/gis/start.htm  
13 BONENFANT C. & Al., 2007. Observatoire du Donon ; Analyse des données. ONCFS, Septembre 2007, 88p. 
14 OBSERVATOIRE REGIONAL DE L’EQUILIBRE FAUNE-FLORE, 2009. Synthèse des résultats 2000-2007 et 
de l’évolution des relevés de dégâts entre 1989 et 2007. ONCFS - FIBOIS Alsace – ONF – CRPF – DRAAF 
Alsace – Région Alsace, Janvier 2009, 4p. 
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• La dégradation de l’équilibre sur les massifs suivis, constatée malgré des 
prélèvements en progression. 

 
Ces éléments sont utilisés par les forestiers et leurs représentants lors des 

négociations des plans de chasse, mais malgré le caractère collectif de l’observatoire, ses 
conclusions ne sont pas toujours partagées et l’augmentation des plans de tir et de leurs 
minima restent difficiles à négocier. Ces désaccords sont issus de différences culturelles 
importantes entre forestiers et chasseurs, dans leur façon de percevoir les milieux forestiers. 
Bien que l’observatoire faune – flore suive les populations et les impacts physiques sur les 
peuplements, il ne traduit pas directement les conséquences du déséquilibre constaté sur 
ces mêmes milieux et leur utilisation multifonctionnelle par l’homme. Entre autres, les pertes 
économiques que représentent les dégâts ne sont pas explicitées. 
 

En attendant et face à cet équilibre forêt – gibier dégradé, les sylviculteurs n’ont 
d’autre choix que de protéger les peuplements les plus fragiles et précieux contre les dégâts. 
La régénération (naturelle ou issue de plantations) est isolée à l’aide de grillage ou de 
matériel protecteur. Dans certains cas, des traitements répulsifs sont employés et ils font 
alors l’objet d’un suivi. 
 

Surfaces traitées annuellement dans les forêts certifiées PEFC avec du répulsif à gibier 
(Source : Indicateur J1 de PEFC Alsace) 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Surface traitée (ha) 946 707 1 480 1 639 1 532 1 900 1 144 

  

 b.3 - Capacité d’Accueil et outils pédagogiques 
 

Face au constat témoigné par l’observatoire faune – flore et ressenti sur le terrain 
dans les jeunes peuplements abroutis et dégradés par les frottis et écorçages de cerfs et de 
chevreuils, les forestiers ont réfléchi à des adaptations de leurs pratiques sylvicoles. En effet, 
la mise à disposition d’une source d’alimentation plus importante et plus régulièrement 
renouvelée, pourrait détourner les cervidés des peuplements en devenir et dont la qualité 
dépend de leur caractère intact. 
 

Ces mesures sylvicoles ne se substituent en aucun cas à une planification ni à une 
réalisation raisonnées du plan de chasse, et la sensibilisation faite par le CRPF et l’ONF vers 
les propriétaires et gestionnaires ne les présente que comme des compléments par ailleurs 
bénéfiques à la biodiversité, voire au paysage.  
 

Le CRPF Lorraine-Alsace a ainsi édité 6 fiches techniques. Ces documents guident 
les propriétaires et leurs gestionnaires et proposent des mesures à différents âges du 
peuplement, en fonction de la sensibilité à l’abroutissement ou aux écorçages : 

 
 

Fiches « Propriétaires » Fiches « Gestionnaires » 
Cloisonnement Faune sauvage Reconstitution feuillue 
Prés-bois Reconstitution résineuse 
Plantation dans le recrû Dépressage 
* Ces fiches sont disponibles en téléchargement sur le site du CRPF Lorraine-Alsace 
www.crpf.fr  
 

L’ONF a intégré ses préconisations relatives à la grande faune dans son manuel 
pratique de sylviculture, édité en Octobre 2009 par la Direction Territoriale Alsace. La fiche 
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détaillant les techniques de protection contre les dégâts de gibier est complétée par une 
fiche consacrée à l’amélioration de l’habitat pour la grande faune. 
 

 
Exemples de fiches "gibier" publiées par le CRPF et l'ONF 

 
Un réseau de placettes témoin mises en place sur le terrain a été constitué en forêt 

alsacienne pour illustrer les pratiques recommandées par ces fiches techniques. En forêt 
privée, le CRPF Lorraine-Alsace, riche de son expérience sur 8 placettes lorraines, a créé de 
nouveaux aménagements en Alsace. En forêt publique, l’ONF a aménagé certaines 
parcelles domaniales, dont Saint-Pierre de Lucelle (68) et La Petite Pierre (67), dans cette 
même optique. 
 

Le réseau ainsi constitué donne l’opportunité aux forestiers et aux chasseurs 
alsaciens de se rencontrer et d’échanger leurs connaissances sur l’équilibre sylvo-
cynégétique. 

 

c) Préconisations ou pistes d’amélioration 
 

L’objectif de restauration de l’équilibre sylvo-cynégétique tel que formulé en 1999 
dans les ORF, est un chantier collectif qui mobilise les professionnels de la filière depuis bien 
plus de 10 ans, sans qu’une amélioration satisfaisante ne se fasse sentir. La première 
priorité reste et doit rester la planification et la réalisation d’un plan de chasse adapté à une 
situation suffisamment connue. 
 

C’est pourquoi, les engagements déjà pris par les professionnels dans la politique 
forestière régionale restent essentiels et notamment :  

• Réalisation des minima départementaux (Politique PEFC 2007-12) (Intégration 
possible des frais de protection dans les baux de chasse, en cas de non respect des 
plans de chasse) ; 

• Poursuite du suivi des bio-indicateurs, ainsi que de l’installation et du 
développement des régénérations (ONF DRA 2008) ; 
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• Transfert de la connaissance de l’équilibre sylvo-cynégétique et de ses 
conséquences sur les peuplements forestiers, par une sensibilisation constante 
des élus, des forestiers et des chasseurs ; 

• Formation et sensibilisation commune des forestiers et des chasseurs par la 
réalisation de chantiers témoins (Politique PEFC 2007-12). 

 
Au-delà de ces actions déjà fléchées, l’état des lieux des actions entreprises sur la 

période 2000 – 2010 suggère un certain nombre de pistes qui pourraient participer à 
l’amélioration de la situation sylvo-cynégétique alsacienne : 
 

Pistes d’amélioration de type réglementaire : 
 

• Instauration d’un contrôle renforcé, avec suivi par corps, des plans de chasse 
des chevreuils, sur certaines zones critiques fléchées par les forestiers au sein 
des commissions départementales ; 

• Augmentation des objectifs des plans de chasse départementaux ;  

• Evolution de la réglementation cynégétique à 3 niveaux : 
o Mise à niveau des réglementations départementales sur l’agrainage et 

l’affouragement, pour réguler et limiter au maximum ces pratiques (mettre 
en révision les Schémas Cynégétiques Départementaux) ; 

o Prise en compte du plan national Sanglier ; 
o Suppression du plan de chasse qualitatif du Cerf dans le Bas-Rhin, dans 

les zones où la concentration des mâles entraîne d’importants dégâts. 
 

Pistes basées sur l’amélioration de la connaissance pour renforcer la sensibilisation 
des différentes parties prenantes : 
 

• Proposition d’un volet forestier au permis de chasse : cette mesure pédagogique 
permettrait une sensibilisation accrue des chasseurs sur les conséquences des 
surdensités de gibier sur les peuplements forestiers et leur multifonctionnalité 
(produits bois, richesse biologique, espace fréquenté par le public…). Cette 
évolution à portée nationale de la formation donnant accès au permis serait 
pilotée conjointement par les fédérations de chasse et les professionnels 
forestiers, en capitalisant sur les expériences communes, déjà fructueuses. 

 
• Mener une étude économique quantifiant les conséquences en production 

(m3/an) et en perte de valeur des dégâts sur la régénération (très retardée, voire 
impossible pour certaines essences objectif dont les résineux blancs) et les 
peuplements (les jeunes peuplements dégradés, par perte de croissance apicale 
ou écorçage ne produisent pas de bois). Si cette étude pouvait être menée sur le 
bmême territoire que l’observatoire Faune – Flore, elle fournirait une mise en 
perspective économique tangible à des résultats parfois encore contestés par 
les chasseurs. Les travaux déjà engagés au niveau national, notamment sur les 
barèmes d’écorçage (Epicéa, Douglas, Hêtre…), pourraient servir de point de 
départ.  

 
• Mise en place d’observatoires régionaux et inter-régionaux de l’équilibre forêt-

gibier 
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3.2.2. Garantir la pérennité du foncier forestier  

a) Contexte  
 

En 1999, lors de la rédaction des ORF, les membres de la filière ont concentré leurs 
débats et leur prise de position sur l’expression de la problématique foncière dans la plaine 
rhénane. En effet, cette zone naturelle riche d’un milieu forestier particulier est un territoire 
très sollicité par la société humaine qui y vit, s’y déplace et y exerce de multiples activités 
économiques (agriculture, viticulture, industries, services…).  
 

Ces différents usages induisent une pression sur le foncier forestier rhénan que la 
Commission Régionale Forêts et Produits Forestiers (CRFPF) a souhaité contrebalancer en 
incitant les professionnels de la filière forêt bois, ainsi que les élus, à garantir la pérennité 
des forêts de la plaine. Cette volonté fait écho au rôle historique des forêts de protection qui 
de par leur statut très restrictif (interventions humaines limitées, conservation obligatoire des 
espaces boisés…) jouent en Alsace, le rôle de bouclier contre l’expansion humaine en forêt 
rhénane. 
 

Par ailleurs, l’Alsace s’est dotée d’un outil réglementaire relatif aux défrichements qui 
va au-delà des conditions prévues par l’article L 311-4 du Code Forestier. En effet, toute 
demande de défrichement présentée à l’administration fait l’objet d’une étude d’impact et un 
reboisement compensateur (échelle 1 ha pour 1 ha à partir du seuil minimal d’1 ha) est 
obligatoire. Toutefois, les surfaces défrichées de moins de 1 ha ne sont pas soumises au 
régime de boisement compensateur. 
 

L’utilisation du foncier touche tout particulièrement les élus des communes forestières 
de plaine, qui ont à cœur d’assurer le développement économique de leur territoire et pour 
qui la protection généralisée des forêts rhénanes (par une expansion encore plus importante 
du statut de Forêt de Protection) n’est pas une solution.  
 

En 2008, l’évaluation environnementale15 des DRA/SRA rédigés pour les forêts 
soumises au régime forestier a encore mis en lumière le besoin de protéger le patrimoine 
forestier en plaine. 
 

Sur le reste du territoire alsacien et notamment dans les Vosges, la problématique 
foncière et ses impacts sont tout autre : évolution du paysage dans les zones de déprise 
agricole, mobilisation des bois dans la petite forêt privée… Bien que ces axes n’aient pas été 
placés au cœur des ORF de 1999, le chapitre ci-dessous se propose de faire un bref aperçu 
des actions menées en ce sens lors de la dernière décennie.  

 

b) Actions menées en Alsace entre 2000 et 2010 

 b.1 - Connaissance et sensibilisation en plaine rhénane 

� Foncier forestier 
 

Soucieuse de quantifier et de qualifier de façon précise la pression exercée sur le 
foncier forestier rhénan, la DRAAF a fait réaliser un diagnostic des défrichements forestiers 
entre 1990 et 2002. Basé sur l’étude d’images satellites, ce premier travail mené par le 

                                                
15 ONF Alsace, 2008. Evaluation environnementale de la Directive Régionale d’Aménagement et du Schéma 
Régional d’Aménagement d’ALSACE. ONF Alsace, septembre 2008, 20p. 
ONF Alsace, 2009. Déclaration relative à la Directive Régionale d’Aménagement et au Schéma Régional 
d’Aménagement d’Alsace. ONF Alsace, Février 2009, 12p. 
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SERTIT (Service Régional de Traitement d’Images et de Télédétection) a mis en évidence 
une perte annuelle nette de l’ordre de 60 ha, qui participe au mitage continu des surfaces 
forestières de la plaine et des collines proches. 
 

Une plaquette de communication16 (cf. Annexe 2) dressant ce constat de perte 
foncière, ainsi que les vocations des terrains suite au défrichement, a été largement diffusée 
par la DRAAF en direction des élus des communes, ainsi que des membres de la filière 
forêt-bois régionale. 
Une deuxième phase de suivi par télédétection a été déclenchée par la DRAAF en 2008, afin 
de continuer la sensibilisation avec une information précise et actualisée. 
 

En complément, l’administration a assuré le suivi rigoureux des demandes de 
défrichement soumises par les propriétaires forestiers (Communes, Etat et privés) ainsi que 
des surfaces sur lesquelles l’opération a été autorisée. 
 

Dans la pratique, la pression sur la forêt de plaine est telle que l’identification des 
surfaces de substitution (pour le reboisement compensateur obligatoire) est de plus en plus 
difficile dans la zone naturelle ciblée. L’ONF, qui est doté d’un service foncier propre, 
consacre annuellement un effort spécifique au recensement des terrains communaux 
pouvant être utilisés à cet usage. 
 
 

 
Suivi des défrichements détectés entre 1990 et 1999 en Alsace dans la plaine (Source : 

SERTIT) 
 

                                                
16 SERTIT 2007 ; Le Foncier forestier Rhénan suivi par télédétection en Alsace. Une méthode exhaustive et 
précise. Plaquette de communication. SERTIT – DRAAF Alsace – Région Alsace – CNES ; 2007 ; 6p. 
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Suivi du nombre de demandes de défrichement soumises aux DDT (Direction Départementale 

des Territoires) en Alsace entre 2002 et 2009 
 

Il est observé une augmentation des demandes de défrichements jusqu’à 2006. Cette 
augmentation s’est traduite par une augmentation du nombre des dossiers acceptés, mais 
dans des proportions moins importantes.  
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Surface des défrichements acceptés en Alsace entre 1999 et 2009 (Source : DDT) 

 
Les défrichements concernent le plus souvent de petites surfaces, qui, en 

s’accumulant, participent à la fragmentation des massifs. En 2006, un projet de 
développement économique sur la commune de Saverne a marqué les esprits. Ayant été 
déclaré d’utilité publique, ce dossier a abouti au défrichement de 18 ha de forêt domaniale. 
Le reboisement compensateur a été organisé depuis, avec soumission au régime forestier et 
adhésion à PEFC Alsace, mais le symbole donné est fort quant à la priorité du 
développement économique sur le maintien du foncier forestier.  
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Vocation des terrains suite à un défrichement (Source : SERTIT) 

 
La pression de l’urbanisation et des activités économiques non forestières sur le 

foncier rhénan est contrecarrée ponctuellement par des mesures proactives des acteurs de 
la filière. En 2004, plus de 1 300 ha ont été classés en forêt de protection dans le Haut-Rhin, 
dans la forêt de Nonnenbruch. Plus au Nord, le massif de Haguenau a également bénéficié 
de mesures protectrices pour parer à l’expansion de la zone d’activité locale. Une réserve 
biologique intégrale de 250 ha, sans intervention humaine ni mutation foncière possible, est 
en cours de classement (2011) dans cette forêt indivise. Plus proche du Rhin, l’entreprise 
EDF a travaillé avec le CRPF à la rédaction d’un Plan Simple de Gestion pour les forêts 
rhénanes de sa zone d’exploitation (classée en zone industrielle et non pas en terrain boisé). 
 

� Trame Verte  
 

En parallèle, le Conseil Régional d’Alsace anime la Trame Verte qui touche au foncier 
de la plaine et sert à la sensibilisation des élus. Initiée en 2003, cette démarche a été 
renforcée par la suite grâce aux mesures du Grenelle de l’Environnement pour lesquelles 
l’Alsace sert de région pilote. 

 
La Trame Verte a pour objectif d’organiser la reconnexion d’îlots naturels sur le 

territoire, afin de permettre la mobilité des espèces. Nombre des noyaux centraux identifiés 
sont des massifs forestiers de plaine, dont la préservation, au sens garantie de leur 
pérennité, est essentielle. 
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La stratégie Trame Verte et bleue en Alsace (Source Région Alsace, 2009) 

 
 

 b.2 - Foncier pour la Gestion Durable et la mobilisation des bois en 
Montagne 

 
Dans le reste de la région et notamment la zone Vosgienne, la problématique foncière 

s’exprime de manière différente. 
 

Le fractionnement de la propriété forestière privée amène les acteurs à mettre en 
place des actions d’animation pour accompagner les tenants du foncier à la conduite des 
peuplements et à l’organisation de la mobilisation dans le respect de la gestion durable.  

 
Des actions d’animation (CRPF, Forêt Privée d’Alsace) se sont également focalisées 

sur les reconstitutions résineuses (par plantation) après récolte définitive. En effet, dans les 
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peuplements résineux répartis en forêt privée de zone montagne, le CRPF estime que 25 % 
seulement des surfaces passées en coupe définitive sont reboisés. Or, cette perte estimée à 
300 ha par an est préjudiciable pour l’approvisionnement, avenir des entreprises de 
transformation (scieries locales). 

 
Une prime foncière mise en place depuis la tempête de 1999 est soutenue dans les 

deux départements. Elle permet de rapprocher des propriétaires qui souhaitent vendre ou 
acheter une parcelle, tout en réduisant les frais de mutation. Outre l’effet « remembrement » 
de cette mesure, l’animation foncière créée une dynamique qui rapproche les petits 
propriétaires de leurs interlocuteurs professionnels (associations locales, syndicats, CRPF, 
opérateurs économiques…) et leur apporte de la formation et de l’information.  
 

De plus, la déprise agricole peut conduire la reconversion de certains terrains en 
espaces forestiers perçus par les communes comme ayant des conséquences paysagères 
non négligeables. Les élus peuvent alors déclencher une procédure permettant de récupérer 
les terrains vacants et sans maître, pour inscrire ces espaces dans une gestion durable et 
maîtrisée. 

 
Enfin, le suivi par télédétection du foncier rhénan a incité les organismes de la forêt 

privée, dont le CRPF et COSYLVAL, à se saisir dès 2007 de cette méthodologie pour suivre 
les peuplements d’épicéa plantés pendant la période du Fonds Forestier National. Ces 
« Hagis » n’ont pas toujours subi les opérations sylvicoles nécessaires à leur gestion durable 
et un diagnostic global était nécessaire avant de déclencher les mesures d’accompagnement 
appropriées. 

 

 b.3 - L’évolution du foncier privé 
 

FIBOIS Alsace a cherché à faire le point sur les actions menées pour l’amélioration 
du foncier forestier. Plus particulièrement, les entretiens ont cherché à déterminer : 

• En quoi les actions de remembrement ont permis une meilleure gestion forestière des 
milieux concernés, 

• S’il y a pu avoir une concurrence entre les objectifs de regroupement foncier et les 
fonctions sociales ou environnementales des espaces concernés, 

• Quel est le bilan quantitatif des actions foncières. 

  Les Bourses foncières forestières et primes à la mutation ont pour objectif de 
rapprocher les propriétaires forestiers dont l’objectif est de vendre ou d’acheter des parcelles 
forestières, tout en leur permettant de bénéficier d’un système de prime, visant à réduire les 
frais de mutation des parcelles. En effet, ceux-ci peuvent s’avérer disproportionnés pour des 
parcelles de faible surface. Ces frais peuvent représenter jusqu’à plus de la moitié du prix 
d’achat de la parcelle. 
 

La mise en place des mesures d’amélioration foncière forestière s’est déroulée à la 
suite de la tempête de 1999. La Région Alsace soutient ce dispositif. En complément, le 
Conseil Général du Bas-Rhin participe à l’animation de la démarche dans le département. 
 

Une démarche par massif a été menée dans les zones où l’action pouvait obtenir le 
maximum de résultats, en particulier dans les zones où des acteurs dynamiques étaient 
présents, que se soit sur le plan sylvicole ou foncier. Pour cela une pré-étude et une 
campagne d’information ont été menées dans la région. Ce sont donc 18 300 courriers qui 
ont été envoyés et 43 réunions qui ont été organisées entre 2002 et 2006. 
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Surfaces forestières échangées lors des bourses foncières de 2002 à 2006 

 

Propriétaires 
Vendeurs 

Parcelles mises en 
ventes (Nb) 

Surfaces mises en 
vente (ha) 

Bourses foncières 67 244 531 261 

Bourses foncières 68 620 1 360 470 

TOTAL 864 1 891 731 
 

Les bourses foncières départementales ont créé une véritable dynamique au sein des 
petits propriétaires privés, qui se sont rapprochés des structures associatives capables de 
les fédérer et de leur apporter formation et information. Ainsi, les associations locales (ASA, 
ASL, etc.), mais surtout les groupements de développement (Forêts Services 68 et Bois et 
Forêts 67) ont pu créer des liens avec de nouveaux propriétaires. On comprend aisément 
que les conseils et la formation ainsi dispensés, vont dans le sens d’une gestion plus durable 
des peuplements forestiers alsaciens, dont les propriétaires se sentent responsables et 
capables d’intervenir en connaissance de cause. 
 

Cette dynamique n’a cessé de se confirmer sur la période 2002/2006. En effet, le 
nombre de parcelles acquises, au travers de ce dispositif, s’élevait à environ 55 parcelles 
pour le Haut-Rhin et 75 pour le Bas-Rhin en 2002 et a atteint plus de 250 parcelles par 
département en 2006. 

De plus, ces mesures ont aussi permis la mutation de parcelles non éligibles à la 
prime. Ce sont 33% des bénéficiaires de la prime, qui ont également acquis des parcelles, 
qui ne pouvaient pas bénéficier du dispositif. A moyen terme, 2/3 des bénéficiaires de primes 
affirment souhaiter encore acheter.  

 

c) Préconisations ou pistes d’amélioration 
 

La gestion et la pérennisation du foncier forestier en plaine rhénane sont 
dépendantes de nombreux paramètres socio-économiques, qui peuvent parfois faire 
éprouver aux professionnels de la filière un certain sentiment d’impuissance. Pour faire face 
à cette situation, les forestiers ont joué la carte du porter à connaissance. Cerner au mieux la 
problématique permet de :  

• Sensibiliser toujours plus les élus et les acteurs régionaux au besoin de prise en 
compte de la valeur du foncier forestier ; 

• Formaliser avec justesse une prise de position claire de la filière (quelles zones 
protéger ? avec quels outils et moyens ?), sans quoi les mesures de gestion du 
foncier forestier risquent d’être proposées par d’autres groupes d’influence.  

 
En complément et à une échelle plus locale, des pistes peuvent participer au 

maintien du foncier forestier : 
 

• Classer les espaces boisés en zone N dans les Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) 
communaux ; 

• Classer certaines forêts de la plaine rhénane en Espace Boisé Classé (EBC) ; 
 
• Dispositif de primes à la mutation et de bourses foncières forestières, pour 

contrer le morcellement de la forêt privée en plaine rhénane 
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3.2.3. Rechercher une production de bois d’œuvre de qualité 
tout en favorisant la diversité forestière naturelle  

 
Ce chapitre présente les démarches d’intégration au quotidien de la conservation de 

la biodiversité dans la gestion forestière régionale. Ces éléments ne peuvent être dissociés 
des actions rapportées dans les 5 autres chapitres de l’étude, particulièrement les aspects 
eau et protection des milieux et espèces, qui sont des composants essentiels de l’équilibre 
entre une production de qualité et une riche diversité forestière. 

 

a) Contexte 
 

Depuis la publication en 1999 des ORF, l’objectif d’équilibre entre production et 
diversité naturelle a été réaffirmé dans le cadre de la Loi d’Orientation Forestière de 2001 qui 
a défini la gestion multifonctionnelle comme le fait de gérer la forêt de manière à conserver 
sa vitalité, sa diversité biologique, sa productivité et sa capacité à satisfaire ses fonctions 
écologiques, économiques et sociales, sans causer de préjudice aux écosystèmes. 
 

Les professionnels se sont approprié cette définition, en la déclinant dans leur 
stratégie régionale à travers le SRGS (2006 - Forêt Privée) et les DRA/SRA (2008 - Forêt 
Publique). 
 

Le Grenelle de l’environnement a conforté cette idée de « produire plus en préservant 
mieux », par la suite soutenue en région lors du discours du Président de la République à 
Urmatt en 2009. 
 

Par ailleurs, les acteurs de la filière forêt-bois entretiennent un dialogue vivant avec le 
milieu associatif environnemental, à travers différents forums et colloques dont un tout récent  
intitulé « La biodiversité en Alsace » (1er Octobre 2010) ou le 3ème collège de PEFC Alsace et 
sa démarche d’amélioration continue de la gestion forestière durable. 

 

b) Actions menées en Alsace entre 2000 et 2010 

 b.1 - Amélioration de la connaissance et outils d’aide à la gestion 

� Guides 
 

Au cours des 10 dernières années, d’importants efforts ont été consacrés à la 
création d’outils d’aide à la gestion forestière durable. Ces guides résultent d’un programme 
soutenu d’amélioration et de formalisation de la connaissance sur les peuplements forestiers 
alsaciens. Ainsi, une dizaine d’ouvrages techniques complets et opérationnels sont à présent 
diffusés vers les propriétaires et gestionnaires forestiers. 
 
Guides opérationnels mis à disposition par le CRPF17 et l’ONF : 

• Guide sylviculture « Pin sylvestre sur massif vosgien » (70 pages) ; 1997 
• Massif vosgien (61 pages) ; 1998  
• Plaine alluviale alsacienne (49 pages) ; 2002 
• Plateau Lorrain ; 2003  
• Guide de sylviculture « Hêtre en Lorraine » (88 pages) ; 2005 
• Suivi des régénérations forestières issues de la tempête Lothar de 1999 (60 pages) ; 

2008 
                                                
17 Guides téléchargeables sur le site internet du CRPF Lorraine Alsace www.crpf.fr rubrique « les publications » 
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• Peuplements forestiers feuillus du Sundgau (50 pages) ; 2009 
• Peuplements forestiers feuillus des collines alsaciennes ; 2009 
• Manuel pratique de sylviculture, Direction Territoriale Alsace ; (132 pages) ; 2009  

 
A ces ouvrages viennent s’ajouter d’autres guides (sur les stations et leur 

détermination ; sur les peuplements particulier comme les peupleraies…) diffusés aussi 
largement aux forestiers de terrain. 
 

La diffusion de ces ouvrages s’est accompagnée d’un programme de formation 
dédié, en forêt publique et en forêt privée. Le tableau ci-dessous illustre la forte participation 
des professionnels aux journées régulièrement organisées depuis 1999 sur les thématiques 
« biodiversité » et « documents de gestion durable ». 
 

Extrait des formations pour les propriétaires et gestionnaires faites en Alsace par l’ONF et le 
CRPF (Source : Indicateur Y1 PEFC Alsace) 

  1999 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Nombre de 
journées 

4 8 7 7 2 0 7 4 11 Biodiversité 

Nombre de 
participants 

36 101 55 71 15 0 81 80 119 

Nombre de 
journées 

7 35 35 13 3 3 3 1 4 Documents de 
gestion (dont 
stations et 
typologie de 
peuplement) 

Nombre de 
participants 

73 318 463 104 99 53 32 38 29 

 

� Changement climatique 
 

Parmi les axes d’amélioration de la connaissance, les démarches des acteurs de la 
filière illustrent un intérêt et des préoccupations croissantes pour les conséquences des 
changements climatiques sur les équilibres forestiers actuels. Le COmité Régional 
Scientifique et Technique (CORST) s’est notamment saisi de la thématique et a fait mener 
une étude rendue en Novembre 2009. Cette dernière cartographie la vulnérabilité au stress 
hydrique des principales essences alsaciennes18.  

 
L’ONF est également partie prenante depuis 2008 du projet InterReg ForStClim19 

coordonné par l’institut de recherche FAWF de Rhénanie Palatinat (Forschungsanstalt für 
Waldökologie und Forstwirtschaft Rheinland-Pfalz). Ces différents travaux ainsi que les 
collaborations actives avec les organismes professionnels et instituts de recherche des 
régions voisines sont menés dans le but de pouvoir fournir aux acteurs de la filière des 
réponses et des solutions opérationnelles dans des conditions écologiques changeantes.  

 

 

 

 

                                                
18 Bœuf R. & Gautier L. 2009 ; Changements climatiques : Identification et Cartographie du degré de vulnérabilité 
au stress hydrique des principales essences forestières d’Alsace selon une approche synécologique ; ONF 
Alsace CORST ; Novembre 2009 ; 18p. 
19 Schueler G. 2010 ; ForeStClim Stratégies transnationales de gestion forestière en réponse à l’impact des 
changements climatiques régionaux ; Plaquette d’information du projet ; Forschungsanstalt für Waldökologie und 
Forstwirtschaft Rheinland-Pfalz (FAWF) ; 2010 ; 2p. 
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b.2 - La régénération 
 

� La plantation 
 
La tendance est au développement et à la promotion de la régénération naturelle. La 
régénération artificielle par plantation en plein est plus préconisée dans certaines situations 
où un blocage empêche la régénération naturelle (par exemple la régénération du chêne sur 
sol engorgé avec un tapis dense de Molinie) ou des cas où les essences en place sont 
inadaptées à la station ou aux objectifs du propriétaire. 
 
L’ONF conseille, dans son guide sylvicole, de privilégier les plantations par groupe sur un 
terrain sur lequel la dynamique naturelle a pu s’exprimer quelques années, fournissant un 
microclimat plus propice aux plants et permettant de réduire les densités de plantation en 
offrant un gainage des plants. 
 

Évolution des surfaces plantées en forêt soumise alsacienne 
 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Surfaces 
plantées (ha) 1 141 305 310 463 503 701 475 1 110 
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Évolution du nombre de plants utilisés en forêt bénéficiant du régime forestier 

 
 

� Régénération après la tempête Lothar 
 
De plus, une étude a été menée en 2008 par l’ONF en partenariat avec le 

Landesforst du Rheinland-Pfalz, dans le cadre d’un projet Interreg. Celle-ci avait pour objectif 
de proposer un guide sylvicole, qui pourrait s’appliquer dans les peuplements touchés par la 
tempête, en fonction de la dynamique de régénération exprimée après cette dernière. 
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Plants de pin 

 
Une typologie des successions forestières a donc été établie sur la base de relevés 

effectués en forêt d’Haguenau et dans le Palatinat. Un guide de sylviculture a ainsi pu être 
proposé, en prenant en considération les types particuliers de peuplement qui sont apparus, 
présentant des compositions parfois peu communes en gestion courante (espèces 
pionnières). 
 

Sur la base de critères simples, il est donc possible de déterminer le type de 
régénération et de se référer à des conseils de sylviculture. Ce guide permet ainsi de trouver 
des solutions sylvicoles à une situation d’après tempête. 
 

 b.3 - Les documents de gestion et leur traduction opérationnelle  
 

L’Alsace possède un taux de couverture exemplaire en ce qui concerne les 
documents de gestion. 

En forêt publique, 99% des surfaces soumises au régime forestier sont couvertes par 
un document d’aménagement. 

En forêt privée, les couvertures sont tout aussi notables et en progression au cours 
de la décennie 2000 – 2010. Dans les propriétés de plus de 25 ha d’un seul tenant, le taux 
de couverture par un Plan Simple de Gestion (PSG) se maintient à plus de 80% (en surface) 
depuis 2003. Dans les plus petites propriétés, les engagements des propriétaires en termes 
de gestion durable sont formalisés en détails pour ceux qui se sont dotés d’un PSG 
Volontaire, ou de façon plus synthétique grâce aux Codes des Bonnes Pratiques Sylvicoles 
mis en place depuis 2007 (près de 200 propriétaires signataires dès la première année). 

 
Les documents de gestion durable en forêt alsacienne (données 2009) (Source : PEFC Alsace 

indicateur C1) 
Document de 

gestion Surface (ha) Nombre Surface soumise 
(ha) 

% de la surface 
soumise 

Aménagement 245 330 718 247 901 99 % 
Plan Simple de 
Gestion 18 932 130 19 492 84 % 

PSG Volontaire 560 22 
CBPS signé dans 
l’année 256 244 
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Evolution du nombre des forêts privées dotées d'un PSG en Alsace (Sources : CRPF, PEFC 
Alsace) 

ha 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Bas-Rhin 14 519 11 351 12 024 11 947 15 322 15 324 14 456 14 902 16 086 15963 14248 

Haut-Rhin 4 192 4 226 4 027 3 891 4 086 4 054 4 331 4 377 4 518 4446 4641 

Alsace 18 711 15 577 16 051 15 838 19 408 19 378 18 787 19 279 20 604 20409 18889 

Surface soumise à 
PSG 22 168 22 136 20 446 20 897 23 071 23 001 23 078 21 790 22 035 22454 22513 

soit : 84% 70% 79% 76% 84% 84% 81% 88% 94% 91% 84% 
PSG obligatoires en 

cours de validité 114 120 117 116 121 119 121 128 134 139 139 

Nb de PSG avec 
référence aux 

stations forestières 
57 nr nr nr 48 51 62 66 82 93 106 

soit : 50% - - - 40% 43% 51% 52% 61% 67% 76% 

Nombre de PSG 
volontaires  12 11 9 9 14 11 12 13 16 22 

Surface dotée d’un 
PSG volontaire  224 211 161 185 294 263 454 345 408 561 

 
Les documents de gestion réglementaires (Aménagement en forêt publique ; PSG en 

forêt privée) sont cadrés par le SRGS et les DRA/SRA dans leur contenu et leur mise en 
application. 
 

Ces schémas régionaux préconisent notamment la prise en compte des stations 
forestières lors de la planification de la gestion, afin que les essences des peuplements 
d’avenir puissent être choisies en fonction. En forêt publique, la réalisation d’une carte des 
stations lors de la révision d’un aménagement s’est systématisée. 80 % des surfaces gérées 
par l’ONF sont aujourd’hui renseignées sur ce point et si cette cartographie fine n’existe pas, 
il est tout de même fait référence aux stations dans l’aménagement. En forêt privée, les PSG 
dotés d’une carte des stations (coûteuse et non obligatoire) sont rares, mais plus de 50% 
des documents font référence aux stations. 
 

Les documents de gestion, rédigés avec l’appui des guides de peuplements et de 
sylviculture, permettent de formaliser les choix concernant la structure des peuplements. Ils 
reflètent ainsi les engagements pris par les acteurs de la filière pour maintenir des structures 
variées et augmenter la part des futaies irrégulières.  

 
 
Evolution des surfaces forestières traitées en irrégulier entre 1999 et 2009 (Source : Indicateur 

E4 PEFC Alsace) 
 1999 2009 
Futaies irrégulières en Forêt publiques 
(dont TSF et Futaie Jardinée) 20 728 51 351 

Futaies irrégulières en Forêt privée 8 045 11 001 
Surface boisée de production 310 852 310 366 
Pourcentage de la surface boisée de 
production 9 % 20 % 

    
Par ailleurs, les documents de gestion planifient la prise en compte de mesures 

favorables à la biodiversité dans les activités forestières multifonctionnelles. Dans les 
aménagements alsaciens sont ainsi prévues des mesures auxquelles s’associent parfois des 
travaux dédiés d’entretien ou de génie écologique : 



Développement durable dans la filière 

FIBOIS Alsace/MV-VM-JV-TS/Novembre 2010  Rapport final 37

• Conservation de 3 arbres « biologiques » à l’hectare (arbres morts ; à cavité ; arbre à 
lierre) ; 

• Identification et valorisation des zones de transition (clairières ; lisières…) comme 
espaces riches en biodiversité ; 

• Gestion des milieux humides et aquatiques intra-forestiers, avec ponctuellement des 
travaux de génie écologique (enlèvement d’épicéa ; gestion de la ripisylve…) 

• Mise en place progressive d’îlots de vieillissement pour atteindre 3% de la surface 
aménagée. Ces îlots sont des intermédiaires entre les arbres biologiques disséminés 
et les zones de réserve intégrale. Leur mise hors exploitation a des conséquences sur 
les capacités productives des forêts concernées qui alimentent l’industrie locale de 
transformation du bois. 

 
Ces mesures, préconisées par l’instruction INS-09-T-71 « conservation de la 

biodiversité dans la gestion courante des forêts publiques »20, sont suivies en interne par 
l’ONF dans le cadre de sa politique environnementale. 

Plus ponctuellement, des études externes comme celle réalisée en 2009 par un 
étudiant de l’AgroParisTech-ENGREF pour le Parc Naturel Régional des Vosges du Nord 
apportent également un éclairage sur la mise en œuvre de ces mesures environnementales. 
Par exemple, ce suivi des arbres biologiques présents sur le périmètre forestier du Parc a 
donné des résultats encourageants : si en moyenne seuls 2 arbres biologiques (plutôt que 3) 
sont désignés par hectare, 3 à 6 sont effectivement présents et sur pied. 

Cette étude commandée par le PNR des Vosges du Nord traduit par ailleurs le 
caractère moteur des deux Parcs Naturels Régionaux sur la question de la naturalité et de 
son intégration dans la gestion forestière courante. Les années 2000 – 2010 ont ainsi été 
ponctuées de nombreuses coopérations, traduites dans les chartes21 des PNR et parfois 
contractualisées, entre les parcs, leurs communes forestières, l’ONF et le CRPF. 

 
Enfin, au sujet des bois morts et des très gros bois laissés sur les parcelles, les 

indicateurs suivants prouvent que leur présence est de plus en plus importante. Le volume 
de bois mort a ainsi quadruplé en dix ans. 

 
Evolution du volume de bois mort conservé, entre 1999 et 2009 (Source : Indicateur R7 PEFC 

Alsace) 
Bois mort 

1999 2009 

  

Volume bois 
mort (m3) 

Volume bois 
mort (m3/ha) 

Volume bois 
mort (m3) 

Volume bois 
mort (m3/ha) 

TOTAL 103 882 0,34 399 917 1,3 
 

Evolution des volumes de très gros bois, entre 1999 et 2002 (Source : Indicateur R4 PEFC 
Alsace) 

Très gros bois 
1999 2002 

  

Volume de 
très gros 
bois (m3) 

Volume de 
très gros 

bois (m3/ha) 

Volume de 
très gros 
bois (m3) 

Volume de 
très gros 

bois (m3/ha) 
TOTAL 3 672 622 11,61 4 453 800 14,07 

 

                                                
20 ONF 2009, Instruction N°INS-09-T-71 « Conservation de la biodiversité dans la gestion courante des forêts 
publiques » ; ONF DTCB – DEDD ; octobre 2009 ; 11p. 
21 PNRVN SYCOPARC 2003, Convention cadre 2003-2007 pour une gestion forestière patrimoniale dans le Parc 
Naturel régional des Vosges du Nord, réserve de biosphère ; SYCOPARC – ONF ; Juillet 2003 ; 12p. 
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 b.4 - Techniques durables d’entretien et de récolte 
 

La prise en compte et le respect de la biodiversité dans la gestion forestière ne se 
limitent pas à la sylviculture. Cette ligne directrice concerne également les travaux et les 
opérations réalisées en forêt pour récolter les produits bois et c’est pourquoi des démarches 
ont également été menées dans ce domaine au cours de la décennie 2000 – 2010. 

 

� Consignes environnementales bien formulées  
 

Les principaux donneurs d’ordre ont fait d’importants efforts de formalisation des 
consignes environnementales devant être respectées lors des chantiers de travaux et de 
récolte. Le développement des Systèmes d’Information Géographiques (SIG) et autres outils 
d’accès à l’information facilitent la transcription des caractéristiques spécifiques d’une forêt 
(sensibilité du sol, présence d’un cours d’eau, arbres remarquables à conserver…) dans les 
fiches de description de chantier. Ces informations ciblées complètent ainsi le cahier des 
charges général de chacun des donneurs d’ordre22. 
 

L’ONF s’appuie notamment sur son outil ENVIBASE23 pour renseigner ses 
catalogues de vente, fiches de coupe et documents de chantier. L’entreprise contractualisée 
ou l’équipe d’ouvrier réalisant les travaux est alors formellement informée et le respect des 
prescriptions peut alors être contrôlé lors de la réception du chantier en fin de travaux. 
COSYLVAL applique une procédure similaire grâce aux données environnementales 
capitalisées dans son SIG et à l’intervention de son ingénieur environnement dans la gestion 
des chantiers commandités par la coopérative. 
 
 

� Protection des sols 
 

Le développement de la mécanisation des opérations d’exploitation forestière s’est 
également accompagné d’une prise de conscience de plus en plus importante de la fragilité 
des sols, en particulier au cours de la dernière décennie. Les engins forestiers sont, en effet, 
susceptibles de perturber ce milieu complexe notamment par des phénomènes de 
tassement dus à des pressions au sol inadaptées et de patinage par manque d’adhérence. 
 

Le « Cahier des charges national d’exploitation forestière de PEFC24 » ainsi que le 
« Guide des bonnes pratiques des travaux en forêt25 », signés par de nombreuses 
entreprises, mettent en avant cette nécessité de respecter les sols. 
 

En 2009, l’ONF a publié un guide pratique à portée nationale, PROSOL26 « Pour une 
exploitation forestière respectueuse des sols et de la forêt » réalisé en partenariat avec 
l’institut technologique FCBA, l’INRA (Institut National de la Recherche Agronomique), le 
CNPPF (Centre National Professionnel de la Propriété Forestière) et le Groupement 
Syndical des Entreprises de Travaux Forestiers d’Alsace. Ce guide technique donne à 
l’ensemble des acteurs concernés (propriétaires, gestionnaires, entreprises de travaux, 
sociétés d’exploitation forestière, ouvriers forestiers) les informations nécessaires à un 
meilleur discernement des enjeux de chacun. Il propose un diagnostic pour déterminer la 
sensibilité du sol au tassement et optimiser le choix du système de récolte. 
                                                
22 COSYLVAL 2007 ; Consignes de respect de l’ENVIRONNEMENT relatives aux chantiers de COSYLVAL ; 
COSYLVAL ; 2007 ; 2p. 
23 Voir aussi le chapitre « Protection des milieux et des espèces remarquables ». 
24 PEFC France, 2007. Cahier des charges national d’exploitation forestière. 2 p. 
25 FIBOIS-Alsace, 2009. Guide des bonnes pratiques des travaux en forêt. 121 p. 
26 PISCHEDDA et al., 2009. PROSOL : pour une exploitation forestière respectueuse des sols et de la forêt. 
Guide. ONF-FCBA. 110 p. 
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Sol sec  Sol frais Sol humide
Nappe d'eau 

présente

sur 50 cm de 
profondeur

à moins de 50 cm 
de la surface

Sol très 
caillouteux    (EG 

� 50 %)

Sol très sableux 
(Sable � 70 %) 

Argile  dominante

Limon dominant 
et sable limoneux

Etat d'humidité

Te
xt

ur
e

Aucun passage d'engins 
terrestres
Utiliser les systèmes 
alternatifs (petite 
mécanisation, câble aérien)

Circulation sur 
cloisonnements possible 
avec précautions (utilisation 
d'accessoires type pneus 
larges et tracks) et/ou mettre 
les rémanents sur les 
cloisonnements

Tous les systèmes 
d'exploitation forestière sont 
possibles

Pas de restriction pour la 
circulation des engins sur 
cloisonnements

Aucun passage d'engins 
terrestres
Utiliser les systèmes 
alternatifs (petite 
mécanisation, câble aérien)

Circulation sur 
cloisonnements possible 
avec précautions (utilisation 
d'accessoires type pneus 
larges et tracks) et/ou mettre 
les rémanents sur les 
cloisonnements

Tous les systèmes 
d'exploitation forestière sont 
possibles

Pas de restriction pour la 
circulation des engins sur 
cloisonnements

 
EG : éléments grossiers 

Sensibilité du sol (Source : Guide Prosol) 
 
Le Règlement National d’Exploitation Forestière de l’ONF (2008)27 spécifie que 

« dans un souci de préservation de l’intégrité physique des sols, l’intervenant en forêt doit 
utiliser des matériels adaptés aux conditions locales et organiser le chantier de façon à 
limiter l’impact de son activité sur les sols ». Ce règlement s’est concrètement traduit, sur la 
base des conseils du guide PROSOL, par une note de service de la direction générale de 
l’ONF 09-T-297 (2009)28 « Travaux sylvicoles ou d’exploitation et protection des sols », qui 
précise les conditions d’organisation des travaux permettant leur mécanisation tout en 
limitant leur impact sur la structure des sols. Cette note de service a été déclinée en Alsace 
sous la forme de la note de service 09-139 (2009)29 « Sensibilité des sols à l’exportation 
minérale et au tassement par les engins », qui définit le type de récolte à mettre en œuvre en 
fonction de la sensibilité des sols. La très bonne connaissance des stations forestières, ainsi 
que la cartographie de 80% de la surface des forêts publiques, a permis de cartographier la 
sensibilité physique des sols sur plus de 194 000 ha. 

 
Sensibilité physique des sols pour les forêts gérées par l’ONF en Alsace. 

(Source : note de service 09-139 de la Direction Territoriale d’Alsace). 

Sensibilité 
physique  

(tassement) 

Surface pour les 
forêts disposant 

d’une 
cartographie des 

stations 

% 

Faible  73 468 ha 38% 
Moyenne 85 827 ha 44% 
Forte 34 012 ha 18% 
Très forte 838 ha < 1% 

TOTAL 194 145 ha  
 

Ces données (notes et cartes) sont disponibles pour le personnel technique de l’ONF 
sur différents supports informatiques : CANOPEE et ENVIBASE.  

                                                
27 ONF, 2008. Règlement national d’exploitation forestière. 17p. 
28 ONF – Direction Générale, 2009. Travaux sylvicoles ou d’exploitation et protection des sols. Note de service 
09-T-297. 8 p. 
29 ONF – Direction Territoriale Alsace, 2009. Sensibilité des sols à l’exportation minérale et au tassement par les 
engins. Note de service 09-139. 4 p. + 8 p. d’annexes 
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Par ailleurs, dans le cadre d’une étude menée en 2009 sur les entreprises de travaux 
forestiers30, des recommandations avaient notamment été formulées et présentées aux 
entreprises pour limiter les impacts au sol des engins forestiers. 
 

Entre 2005 et 2007, FIBOIS Alsace et le Parc Naturel Régional des Ballons des 
Vosges ont également mené une étude sur l’utilisation de câble dans le massif Vosgien.  
 

Ces initiatives, bien que récentes, témoignent d’une prise en compte effective et 
réelle de la nécessité de préserver les sols. Il reste néanmoins à toucher durablement la 
propriété privée sur la base notamment des recommandations du guide PROSOL. 

 

c) Préconisations ou pistes d’amélioration 
 

Les démarches mises en évidence plus haut, illustrent la mobilisation des acteurs de 
la filière, au cours des 10 dernières années, autour de l’objectif de multifonctionnalité durable 
formulé en 1999 dans les ORF. 
 

Les engagements déjà pris par les professionnels dans la politique forestière 
régionale restent pertinents :  

• Faire valider de nouveaux documents de gestion durable (Plan Simple de 
Gestion, Plan Simple de Gestion Volontaire, Règlement Technique de Gestion) 
en forêt privée (Politique PEFC 2007-12) ; 

• Gérer et mobiliser mieux en forêt privée morcelée (Code des Bonnes Pratiques 
Sylvicoles, Plan de Développement de Massif) (Politique PEFC 2007-12) ; 

• Favoriser les moyens alternatifs de mobilisation (Politique PEFC 2007- 12). 
 

La préoccupation grandissante des professionnels face aux incertitudes des 
changements climatiques et à leur impact sur les forêts régionales se ressent dans les 
études menées. Le rapport rendu au CORST en 2009, préconise notamment de : 

• Dimensionner un observatoire transnational pour aider l’orientation des choix 
sylvicoles face au changement climatique. 
 
Toutes thématiques confondues, les efforts investis pour améliorer la connaissance 

des milieux forestiers alsaciens et guider la mise en œuvre d’une gestion forestière durable, 
incite à :  

• Poursuivre la sensibilisation des gestionnaires, propriétaires et opérateurs 
économiques de la mobilisation des bois, sur les méthodes et moyens de 
produire du bois de qualité tout en favorisant la biodiversité. 

 
La mise en place des démarches de développement durable au cours des 10 

dernières années a contribué à mieux cerner les conséquences économiques et productives 
de certaines mesures environnementales. L’augmentation des surfaces mises hors 
intervention humaine, diminue le potentiel de récolte annuelle et l’augmentation de l’âge 
d’exploitation de certains peuplements, produit des Gros Bois voire Très Gros Bois aux 
diamètres peu recherchés par l’industrie de transformation. Ces situations concernent des 
essences pourtant très demandées par le marché (Sapin, Epicéa) et le contexte politique, 
tant national que régional, cherche constamment à favoriser la mobilisation et la valorisation 
des produits bois. A l’issue de la présente étude, il semble donc important d’ : 

                                                
30 FIBOIS-Alsace et FCBA, 2009. Avenir et adaptation des ETF aux nouveaux enjeux. Rapport. 119 p. 
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• Inciter la filière forêt-bois alsacienne à valoriser et à faire connaitre ses 
engagements déjà importants en matière d’intégration de la biodiversité dans la 
gestion forestière ordinaire, afin de ne pas se voir imposer des mesures 
surprotectrices et lourdes de conséquences en forêt et plus en aval. 

 

3.2.4. Protéger les milieux et les espèces remarquables  
 

Dans ce chapitre, il est question de la façon dont les milieux et espèces 
remarquables liés aux forêts alsaciennes sont connus, compris et pris en compte par les 
acteurs de la filière, dans le cadre de leurs activités de gestion forestière durable. 

 

a) Contexte 
 

Faisant état de l’amélioration des connaissances sur les espèces et milieux, ainsi que 
leur équilibre de fonctionnement, les ORF souhaitaient encourager une traduction 
opérationnelle de ce savoir, qui pourrait être intégré aux pratiques courantes des 
gestionnaires et acteurs de terrain. 

Les débats de 2005 menant aux Orientations Régionales de Gestion et de 
Conservation de la Faune Sauvage et de ses Habitats (ORGFH) ont réaffirmé cette volonté 
au sein de la réflexion spécifique à la forêt. A ce titre, des actions ciblées ont été formulées 
puis mises en œuvre sur le terrain par les professionnels de la filière. 
 

Par ailleurs, les milieux et espèces forestiers remarquables ont été pris en compte 
dans les approches transversales comme la Trame Verte et la démarche Environnement du 
Conseil Régional, suivies conjointement avec le milieu naturaliste par de nombreux 
indicateurs31. 
 

Réaffirmé par le Grenelle de l’Environnement et son « produire plus en protégeant 
mieux », la fonction de protection des forêts alsaciennes a donc continué son essor au cours 
de la période 2000 – 2010, comme le montre les actions ci-dessous.  

 

b) Actions menées en Alsace entre 2000 et 2010 

 b.1 - Essor du réseau de protection 
 

Dans les forêts alsaciennes, de nombreux statuts de protection sont mis en vigueur 
sur des zones bien délimitées. Ce réseau est conçu pour prendre en compte toute la 
diversité des besoins conservatoires : 

• la présence d’habitats naturels ou des espèces rares, en référence à des listes 
européennes, nationales ou régionales, 

• la vulnérabilité traduisant les menaces pesant sur ces milieux ou ces espèces, 
• les particularités régionales dotées d’une valeur sociale forte. 

 
Etant donné la part des forêts publiques dans la surface forestière régionale, une très 

grande majorité de ce réseau de protection se situe dans les forêts domaniales et 
communales. On note que les « séries d’intérêt écologique », bénéficiant d’une attention 
renforcée sur les aspects écologiques, viennent y compléter les espaces sous statut 
réglementaire.  
                                                
31 Région ALSACE, 2009. Indicateurs de l’Environnement en Alsace (édition 2007 et 2009) dans le cadre des 
rencontres alsaciennes de l’environnement.  
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Surfaces forestières publiques (Communales ou Domaniales) bénéficiant d’un dispositif de 

protection (Source : ONF Alsace 2010) 

 
Réserve 

Biologique 
dirigée 

Réserve biologique 
intégrale  

(RBI dont 4 mixtes) 

Séries 
d'intérêt 

écologique 

Réserves 
naturelles 
nationales 

Réserves 
naturelles 
régionales 

Biotopes 
protégés 

Forêts de 
protection 

Nombre 17 6 89 7 7 19 52 

Total surface 1 720 420 12 691 2 298 1 723 1 334 5 258 

 
Entre 2000 et 2010, ce réseau forestier de protection s’est renforcé de 6 sites pour 

2 400 ha : 
 

Nouveaux sites créés (Source : Etat des lieux 2007 des forêts Alsaciennes par PEFC Alsace) 
Nom du site Statut de protection Surface classée Département 

Nonnenbruch Forêt de protection 1 340 ha Haut Rhin 
Forêt communale de 
Wolschwiller 

Réserve biologique 
communale dirigée (RBCD) 67 ha  Haut Rhin 

Jura alsacien 
Hengstberg 
Forêt domaniale 
d'Ingwiller 

Réserve biologique 
domaniale intégrale (RBDI) 99 ha  Bas Rhin 

Petite Camargue 
Alsacienne Réserve Naturelle Nationale Etendue à 904 

ha 

Haut Rhin 
Plaine 
alluviale 

Près à œillets superbes 
de Soufflenheim 

Arrêté de protection de 
Biotope 8 ha Bas Rhin 

Landgraben et ses 
proches alentours 

Arrêté de protection de 
Biotope 17 ha Bas Rhin 

 
Depuis le Grenelle de l’Environnement, la Stratégie de Création d’Aires Protégées 

(SCAP) encadre le développement du réseau pour obtenir 2% de la surface métropolitaine 
(toutes occupation des sols confondues) sous statut de protection d’ici 2020. En Alsace, 
alors que ce seuil est déjà atteint dans les milieux forestiers, la dynamique d’extension du 
réseau perdure et une part des efforts est consacrée à la mise hors exploitation de certains 
espaces forestiers particulièrement sensibles et riches en biodiversité. 
 

En forêt publique, le réseau des RBI continue de se construire dans une logique de 
représentativité avec au moins une RBI dans chaque région naturelle. Deux réserves 
intégrales en instruction devraient être classées dès 2011 (Forêt Indivise de Haguenau sur 
250ha représentant 4 habitats dont les peuplements post-tempête 1999 ; Forêt domaniale de 
la Harth sur 350 ha représentatifs de la chênaie charmaie sèche et des prairies sèches). 
Trois autres dossiers sont en cours de montage. 
 

En forêt privée, aux Réserves Biologiques Forestières (RBF) existantes s’ajoutent 
progressivement des d’îlots de sénescence mis en place à partir de 2009 en vallée du Rhin 
(5 ha) et dans les Basses Vosges Gréseuses (3 ha). 

 
La région compte également une Réserve mondiale de la biosphère, qui concerne les 

forêts palatines et des Vosges du Nord présentes sur le territoire des deux parcs naturels 
frontaliers. Ce classement au patrimoine de l’UNESCO, encourage les démarches de 
protection coordonnées qui renforcent ce territoire transfrontalier dans son rôle de noyau 
écologique. Ainsi, l’Alsace a accueilli la 1ère Réserve Intégrale Transfrontalière en 2000 : 
Adelsberg-Lutzelhardt. 
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Par ailleurs, la région contribue au réseau Natura 2000 à hauteur de 76 918 ha pour 
les zones spéciales de conservation (ZSC - habitats) et 109 833 ha pour les zones de 
protection spéciale (ZPS - oiseaux), soit respectivement 9,2 % et 13,1% du territoire régional 
en surface et 17% en considérant la superposition des deux zonages. Ce sont 32 sites 
Natura 2000 (21 ZSC et 11 ZPS) qui constituent le réseau Natura 2000 en Alsace.  

 
L’Alsace se distingue ainsi par un taux de désignation supérieur à la moyenne 

nationale, qui est de 12%.  
 
Quant à la forêt, 86 800 ha sont concernés, soit 27% des forêts régionales. 
 

 b.2 - Connaître pour élaborer les scénarii de gestion conservatoire 
 

La protection des milieux et espèces remarquables passe par la mise en œuvre de 
scénarii de gestion conservatoire adaptés. Or, leur élaboration nécessite un travail de 
recherche dans lequel les acteurs alsaciens se sont beaucoup investis au cours de la 
décennie 2000 – 2010. 

Ils se sont notamment dotés d’un COmité Régionale Scientifique et Technique 
(CORST) qui se réunit une fois par an sur tous les sujets techniques forestiers et en 
particulier ceux interférant avec la biodiversité. Par l’intermédiaire de ce comité sont 
élaborés, mis en place et suivis, un certain nombre de protocoles scientifiques. 
 

A titre d’exemple, le réseau des Réserves Biologiques Intégrales (RBI placées hors 
gestion) sert de territoire témoin au suivi de 3 protocoles CORST cherchant à quantifier et 
qualifier les dynamiques forestières et leur biodiversité hors intervention humaine.  
 

Cette dynamique est complétée par des partenariats scientifiques riches et vivants 
avec les régions frontalières voisines. En 10 ans, les organismes de la forêt alsacienne se 
sont impliqués dans 14 projets européens environnementaux (6 LIFE ; 8 InterReg) au côté 
de plus de 20 partenaires institutionnels et associatifs, dont les services de recherche 
forestière du Bade-Wurtemberg et Rhénanie Palatinat. 
 

Individuellement, les espèces protégées peuvent faire l’objet d’un suivi par les 
réseaux naturalistes qui comptent parmi leur force vive de bénévoles de nombreux 
professionnels forestiers. Deux exemples sont donnés ci-dessous.  

 
 

� Les pics forestiers 
 

Les pics forestiers font l’objet d’un suivi sur toute l’Alsace32: 180 points ont été 
inventoriés entre 2006 et 2008 par l’ONF dans le cadre de la politique PEFC Alsace. Des 
recherches précises sont également menées depuis 2001 dans la zone de protection 
spéciale (ZPS) des « forêts, rochers et étangs du Pays de Bitche »33.  

 

                                                
32 DENIS P., 2008. Espèces forestières indicatrices de la qualité des milieux dans les forêts publiques d’Alsace : 
les PICS. Situation de référence 2006 – 2008. ONF ALSACE – PEFC ALSACE – Région ALSACE ; 2008, 34p. 
33 MULLER Y., 2007. Arbres à cavités et oiseaux cavernicoles. Les enseignements d’un suivi dans le pays de 
Bitche. LPO – ONF, RDV Techniques n°16, Printemps 2007, 3p. 
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Forges de pic noir (Photo : J. VERET) 

 
La meilleure compréhension de ces oiseaux bio indicateurs alimente le dialogue 

permettant d’élaborer au mieux des mesures de conservation associées : quel minimum 
d’arbre mort à l’hectare ? Quel minimum d’arbres creux pour 5 ha, afin de préserver l’habitat 
de repos et de reproduction des espèces cavernicoles ? 

 

 
Carte des Inventaires PICS, réalisée dans le cadre de la politique qualité de PEFC Alsace de 

2006 à 2008. Les 180 points d’inventaire sont répartis équitablement entre les 12 régions 
naturelles. 
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� Le chat forestier 
 

Le suivi du chat forestier (Felis s. silvestris) a fait l’objet d’une étude transfrontalière34 
en 2004 sur le Pfälzerwald menée par Okolog Field Research. 

Un projet a également été initié en 2008 en Bade-Wurtemberg au sein de l’institut de 
recherche FVA. Débuté en Allemagne, le suivi de l’espèce a fait l’objet d’échanges outre-
Rhin, notamment avec l’ONF (Agence de Colmar)35. 

 
 

� Le grand Tétras 
 

Le Grand Tétras fait partie des espèces emblématiques des forêts vosgiennes. Son 
suivi en vue de sa conservation s’est fait, sur la période 2000 – 2010, grâce à une forte 
participation des professionnels forestiers.  

 
Le Grand Tétras est par ailleurs suivi en Suisse et en Allemagne36 (Projet LIFE dédié 

en Forêt Noire37) où les problématiques de conservation face à la fréquentation du public et 
à l’évolution des habitats sont proches.  

 
Côté alsacien, les domaines occupés par l’espèce sont concentrés sur le territoire du 

Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges qui a reflété dans sa charte et dans son 
contrat d’objectifs les engagements pris par les différents acteurs. A partir d’une évaluation 
de l’état de conservation des habitats (Groupe Tétras Vosges et ONF sur 50 000 ha de la 
ZPS interrégionale), des mesures forestières ont été mises en œuvre38. Le projet LIFE+ 
« Forêts pour le Grand Tétras » démarré en 2009 permet de continuer ces actions, en 
utilisant également les leviers de la sensibilisation et de l’éducation basés sur une meilleure 
connaissance de l’espèce. 

 

 
 

                                                
34 NABU, 2005. Symposium Biology and Conservation of European Wildcat (Felis silvestris silvestris). Abstracts. 
NABU – ÖKO-LOG , Janvier 2005, 44p. 
35 S. KRAFT 2008 ; Relevé de la présence du Felis s. silvestris (Schreber, 1777) dans le Kaiserstuhl et les forêts 
rhénanes limitrophes ; Stéphanie KRAFT ; AgroParisTech ENGREF et FVA 
36SUCHANT R. & BRAYNISCH V., 2008. Rahmenbedingugen und Handlungsfekder für den Aktionsplan 
Auerhuhn. AktionplanAUERHUHN – FVA – AGR, Septembre 2008, 69p. 
37 LIFE FOCUS, 2006. LIFE and the grouse in the Black Forest. Report LIFE and European Forests. LIFE Focus, 
2006, 4p. 
38 PNR BALLONS DES VOSGES, 2009. Rapport d’activité 2009. PNRBV, 2009, 76p. 
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 b.3 - Respect des milieux et espèces dans la gestion quotidienne 
 

La prise en compte au quotidien par les professionnels du besoin de préservation des 
milieux et espèces remarquables tient sa réussite de la mise à disposition en Alsace d’un 
certain nombre d’outils (porter à connaissance, guides pédagogiques, encadrement 
contractuel…) présentés dans les chapitres ci-dessous. 

 
 

� Outils opérationnels d’aide à la connaissance et reconnaissance des milieux et 
espèces par les opérateurs 

 
En Alsace, de multiples statuts de protection sont susceptibles de s’appliquer dans 

les différentes régions forestières, dans une parcelle donnée – qu’elle soit soumise au 
régime forestier ou qu’elle appartienne à un privé. Conscients du risque que représente la 
méconnaissance des textes et de leur portée géographique39, plusieurs acteurs de la filière 
forêt bois amont ont entrepris des démarches de mise en visibilité et de traduction 
opérationnelle de ces informations environnementales : 

• Atlas régional des espaces protégés, paru en 2004 et régulièrement mis à jour depuis 
(création d’un site, modification du périmètre d’un espace existant…) ; 

• L’ONF s’est doté de l’outil ENVIBASE ; 

• La coopérative COSYLVAL a intégré les données environnementales dans son 
système d’information géographique ; 

• Les zones de protection ont été intégrées dans l’offre du Ser.FA (Serveur Régional 
de FIBOIS Alsace, qui est un serveur cartographique ciblé sur la mobilisation des 
bois et le transport). 

 
L’outil ENVIBASE, développé en interne à l’ONF, permet à l’ensemble des 

personnels de la Direction Territoriale Alsace d’avoir connaissance des statuts de protection 
s’appliquant aux espaces forestiers dont l’ONF assure la gestion. L’application ENVIBASE 
permet d’obtenir des informations sur les statuts de protection référencés : 

• sur une zone géographique donnée, de la parcelle au massif, pour connaître 
l’ensemble des statuts de protection en vigueur s’appliquant à cet espace,  

• pour un statut de protection donné, connaître l’ensemble des forêts et parcelles 
concernées, 

• pour une forêt ou une parcelle donnée, connaître quelques éléments de base et 
paramètres physiques ou climatiques essentiels : surface, altitude, pente, exposition, 
pluviométrie, température, etc. 

 
Cet outil du porter à connaissance a de nombreuses applications, notamment lors de 

la planification des interventions prévue par la gestion durable dans une forêt donnée 
(travaux sylvicoles, chantiers de récolte, aménagement pour l’accueil du public, mesure 
cynégétique…).  
 

Une démarche similaire a été menée par la coopérative COSYLVAL dont le système 
d’information a été amélioré courant 2007, pour intégrer en interne les zones de protection et 
pouvoir les notifier automatiquement aux opérateurs contractualisés, par la publication des 

                                                
39 le contexte législatif donné par la dernière loi d’orientation forestière, notamment son article L11, donne 
l’obligation aux administrations forestières de tenir les propriétaires forestiers informés des milieux et des espèces 
protégés présents sur leur forêt. 
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contraintes environnementales dans les fiches descriptives des chantiers de travaux et de 
récolte. 
 

Pour les autres opérateurs (Experts forestiers, Gestionnaires Forestiers 
Professionnels, Exploitants…) susceptibles de proposer des services de gestion ou de 
travaux aux propriétaires, l’Atlas régional des espaces protégés est une précieuse source 
d’information permettant de faire le lien sur une parcelle ou un massif entre son statut de 
protection et les conséquences potentielles sur l’organisation des travaux à réaliser. 
 

En complément, la DREAL Alsace (Direction Régionale de l’Environnement, de 
l’Aménagement et du Logement) propose le portail CARMEN par lequel les propriétaires, 
gestionnaires et opérateurs économiques de la filière peuvent avoir accès gratuitement aux : 

• Couches d’informations environnementales (positionnement, zonage, texte 
réglementaire associé) pour peu qu’ils disposent d’un système d’information 
géographique. Il s’agit de données SIG à télécharger sur le site de la DREAL Alsace ; 

• Données communales en Alsace : Cette base permet, à partir d’une sélection 
préalable d’une ou plusieurs communes, d’afficher l’ensemble des zonages 
environnementaux de protection ou d’inventaire s’y rattachant. L’utilisateur peut 
également afficher des définitions, des cartes ou des éléments textuels (arrêtés, 
fiches scientifiques...) relatifs à ces différents zonages.  

 

 
Carte des données environnementales en Alsace (Source : DREAL Alsace, 2010) 
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Les informations de ce dispositif ont été intégrées sous forme d’une couche 
supplémentaire sur le serveur régional Ser.FA, dans le cadre de cette étude. 

 
 
� Outils pédagogiques mis à disposition des professionnels 

 
Afin de traduire de manière opérationnelle les actions concrètes de gestion 

conservatoire à intégrer en routine par les propriétaires et gestionnaires, le « Guide des 
espèces menacées pour contribuer à préserver la biodiversité forestière » a été créé. Edité 
en 2004 par le CRPF sous forme de fiches pratiques, ses objectifs sont d’apporter : 

• une connaissance de la biologie des espèces animales et végétales, inscrites au 
réseau Natura 2000, que l'on peut rencontrer en Alsace – Lorraine ; 

• une sensibilisation à leur valeur patrimoniale ; 
• une aide à leur sauvegarde avec une série de mesures qui favorisent leur maintien, 

voire leur développement. 
 

Cet ouvrage complète la série de guide déjà mis à disposition des intervenants 
publiques comme privés :  

• « Le forestier et l’oiseau », édité en 1997, fait le lien entre la sylviculture et 
l’ornithologie, 

• « Les arbres morts et à cavité », publié en 1999, souligne l’intérêt de ces arbres bios 
et les conditions de leur maintien dans les peuplements forestiers de production,  

 
Le transfert des propositions opérationnelles formulées dans ces différents ouvrages 

s’accomplit également lors des sessions de formation organisées en forêt publique et en 
forêt privée. 

 
 

� Actions sylvicoles dédiées 
 

La mise en œuvre opérationnelle de la gestion conservatoire dans les forêts 
alsaciennes s’est traduite entre 2000 et 2010 par plusieurs actions dédiées. 
 

En forêt publique, l’ONF a consacré au réseau de réserves biologiques un plan de 
protection active des habitats et espèces remarquables basé sur la réalisation des travaux 
de génie écologique (Extraction d’épicéas proches des cours d’eau, Plantation de pins et 
dégagement de myrtille dans les zones tétras, Entretien des mares…). 
 

Une autre illustration concrète de la gestion conservatoire concerne les îlots de 
vieillissement. A partir de 2006, l’ONF, au niveau national, s’est fixé l’objectif à travers sa 
politique environnementale, de consacrer 3% de la surface des forêts domaniales à des îlots 
de vieillissement. Ces îlots sont des espaces où la récolte des bois est différée, jusqu’à une 
période où les arbres auront atteint 2 à 3 fois leur âge d’exploitabilité classique. Leur 
désignation est réalisée progressivement, lorsque les plans d’aménagement sont révisés, au 
rythme de 5 000 hectares par an environ. Cette désignation aboutit à l’identification des îlots 
et leur consignation sous SIG. 

L’ONF a lancé, en 2010, un état des lieux permettant de faire le point sur cet axe 
conservatoire. Les résultats, qui devraient être connus début 2011, permettront à la Direction 
Territoriale de réagir au mieux aux éventuels ajustements nécessaires. 
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� Vers des scénarii opérationnels dans les zones Natura 2000 
 

Depuis le début des années 2000, la mise en place du réseau Natura 2000 dans les 
zones forestières classées a progressivement permis d’évoluer vers une approche 
opérationnelle de la gestion de ces espaces et des espèces qui leurs sont inféodées. 
 

Une fois les zonages établis, les opérateurs des sites Natura 2000 forestiers ont pu 
être désignés. Les Documents Objectifs (DOCOB) ont alors été rédigés progressivement 
pour fixer les grandes orientations de la gestion dans les différents sites.  
 

Sites Natura 2000 forestiers (tout ou partie) dotés d’un DOCOB par leur opérateur 
 Site Opérateur Publication 

du DOCOB 
Vosges du Nord ZSC/ZPS PNR Vosges du Nord 2006 
Massif Vosgien – Vosges du 
Sud 

ZSC PNR Ballons des Vosges 2004 

Ried – Rhin - Bruch  ZSC/ZPS Région Alsace 2007 
Massif Forestier de Haguenau ZSC ONF Agence Nord-

Alsace 
2008 

Champ du Feu ZSC ONF DT Alsace  2008 
Hardt Nord 
Hardt Domaniale 

ZSC 
ZPS 

ONF Agence de 
Mulhouse 

2004 

Les collines sous-vosgiennes ZSC PNR Ballons des Vosges 2008 
Les Hautes Vosges ZSC / ZPS PNR Ballons des Vosges 2008 
Lauter ZSC ONF DT Alsace 2008 

 
Ce n’est qu’ensuite qu’ont pu être proposés des contrats spécifiques aux 

propriétaires, avec d’éventuelles compensations financières liées au surcoût de la gestion 
« conservatoire ».  
 

Dans les faits, les premiers contrats ont été signés fin 2005 par 11 communes des 
Vosges du Sud. Ils concernent la mise en place d’îlots de sénescence et ils s’accompagnent 
de l’installation de panneaux d’information portant sur l’intérêt de la « non-gestion ». 

 

 b.4 - Communication et transfert de la gestion conservatoire 
 

La sensibilisation du grand public à la gestion conservatoire est un levier 
complémentaire utilisé par les professionnels de la filière dans la protection de la 
biodiversité. En effet, les forêts alsaciennes sont très fréquentées par les populations 
urbaines ou péri-urbaines environnantes, qui participent à l’équilibre entre les milieux et 
espèces parfois très sensibles aux dérangements. 
 

Afin de faire cohabiter au mieux les différents usagers forestiers, PEFC Alsace a 
édité et diffusé avec ses membres 2 plaquettes d’informations fin 2009. 

• un guide grand public40 qui informe les marcheurs, VTT et cavaliers des bonnes 
pratiques et des obligations réglementaires à respecter en forêt 

• un guide des professionnels41. 
 

                                                
40 PEFC Alsace, 2009. Guide Grand Public pour une fréquentation raisonnée et partagée de la forêt. PEFC 
ALSACE, Octobre 2009, 8p. 
41 PEFC Alsace, 2009. Guide des Professionnels. La fréquentation du public en forêt, dans le cadre d’une gestion 
multifonctionnelle. PEFC Alsace, Octobre 2009, 8p. 
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Ces documents présentent des exemples de bonnes pratiques et d’obligations 
réglementaires à respecter, notamment l’impact de la fréquentation sur la faune, la flore, le 
sol et la propreté. 
 

Les Parcs Naturels Régionaux sont aussi des acteurs importants de l’animation et de 
l’organisation de l’accueil en forêt. Au cours des dernières années, le PNR des Ballons des 
Vosges a par exemple aménagé des zones de quiétude pour la faune sauvage, tout en 
sensibilisation les promeneurs des forêts concernées grâce à sa malle pédagogique et des 
panneaux en forêt. 

 

c) Préconisations ou pistes d’amélioration 
 

Les multiples actions mises en évidence plus haut illustrent que l’objectif de 
protection des milieux et espèces remarquables, tel que formulé en 1999 dans les ORF, a 
continué de mobiliser les acteurs de la filière au cours des 10 dernières années. 
 

Les engagements déjà pris par les professionnels dans la politique forestière 
régionale pour conforter le réseau de protection des milieux et espèces restent pertinents :  

 
• Augmenter la surface des milieux non exploités jusqu’à atteindre 1% de la 

surface forestière (Politique PEFC 2007-12) ; 

• Mener à bien les projets en cours de Réserve Biologique Intégrale (RBI) et d’îlots 
de vieillissement en forêt publique (Politique environnementale ONF H2b) ; 

• Mener à bien les projets d’extension du réseau de protection déjà en cours. 
 

3.2.5. Faire reconnaître le rôle des forêts pour la protection 
des ressources en eau et pour leur qualité  

a) Contexte et enjeux 
 

L’eau représente un enjeu écologique et économique considérable. Ce patrimoine en 
eau concerne en Alsace : 

• 2 800 km2 de nappe phréatique rhénane (plus de 50 milliards de m3) 
• 6 200 km de linéaires de cours d’eau (fleuves, rivières, ruisseaux, canaux) 
• de nombreuses ressources en eau souterraine.   
 

 Les indicateurs de l’environnement en Alsace (édition 2009)42 soulignent la fragilité 
de ces milieux et concluent sur les points suivants : 

• l’état des réserves d’eaux souterraines est dégradé à un niveau préoccupant du fait de 
pollutions ponctuelles ou diffuses, 

• de nombreux efforts restent encore à faire pour atteindre les objectifs de la Directive 
Cadre sur l’Eau (2/3 des cours d’eau devront être en bon état écologique d’ici à 2015). 

 
 
 
 
 
 

                                                
42 RENCONTRES ALSACIENNES DE L’ENVIRONNEMENT, 2009. Les indicateurs de l’environnement en 
Alsace : édition 2009. 24 p. 
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Indicateurs de l’environnement en Alsace, partie eau (Edition 2009) 
Indicateurs Résultat Commentaires 

Qualité des eaux de surface : 
état écologique des cours 
d’eau. Le «  bon état écologique » 
est l’appréciation, au titre de la 
Directive Cadre sur l’Eau, du bon 
fonctionnement des écosystèmes 
aquatiques associés aux eaux de 
surface. 

67% du linéaire des 
cours d’eau n’est pas en 
bon état écologique 

En cause : pollutions d’origine 
domestique, industrielle et 
agricole (nitrates, pesticides) 
+ interventions humaines 
(recalibrage, barrages et 
seuils, suppression de 
ripisylves…) 

Qualité des eaux souterraines : 
proportion d’eaux impropres à 
la production d’eau potable 
sans traitement 

Proportion de points de 
mesures dépassant la 
limite de potabilité : 
- Nappe rhénane : 35% 
- Sundgau : 53% 

En cause : produits 
phytosanitaires, nitrates, 
chlorures et solvants chlorés 

 
Les écosystèmes forestiers contribuent généralement à l’amélioration de la qualité des 

eaux. Ce rôle positif très important a notamment été précisé par l’INRA et le CNPF-IDF 
(Centre National de la Propriété Forestière – Institut pour le Développement Forestier) dans 
le cadre d’une action conjointe intitulée « forêt et eau », dont une partie des travaux d’études 
a été réalisée sur le site de la ville de Masevaux (68). Les principaux résultats sont les 
suivants43 : 

• la forêt a globalement un impact positif sur la qualité de l’eau, en raison du 
fonctionnement spécifique des écosystèmes forestiers et de la gestion forestière 
pratiquée qui limite les effets négatifs des activités humaines. Les traitements 
herbicides par exemple sont 450 fois moins fréquents en forêt qu’en grandes cultures 
et la concentration en nitrates des eaux sous couvert forestier est très faible. 

• plus il y a de forêts, moins l’eau (potable) est chère, car la qualité des eaux brutes est 
meilleure.  

• la bonne qualité globale des eaux forestières doit être garantie dans l’espace et dans le 
temps par les acteurs du monde forestier, notamment lors des travaux d’exploitation 
forestière. 

 

 
 

L’objectif des ORF est de renforcer et faire reconnaître la contribution des forêts à la 
ressource et à la qualité des eaux, par le développement de techniques forestières et de 
mobilisation de la ressource ligneuse, adaptées et non perturbatrices.  

                                                
43 FIQUEPRON, PICARD, 2010. Des forêts pour l’eau potable : valoriser les services rendus. Note de synthèse. 
4p. 
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Les actions menées durant la dernière décennie dans le secteur forestier ont été 
relativement nombreuses et favorisées à la fois par les évolutions réglementaires (loi sur 
l’eau de 2006, lois sur les périmètres de captage 1992 et 2004 44, règlement national 
d’exploitation forestière 2008 pour les forêts publiques…) et les engagements pris dans le 
cadre des démarches de développement durable (références systématiques à une meilleure 
prise en compte de la ressource en eau dans les documents cadres de gestion durable).  
 
Ces actions concernent en particulier : 

• la protection des périmètres de captages d’eau,  
• la réduction des pollutions (physiques et chimiques), 
• une meilleure connaissance de l’interaction forêts et eaux. 
 

b) Actions menées en Alsace entre 2000 et 2010 

 b.1 - Les captages 
 

La protection des captages suit tout un processus qui aboutit à la rédaction d’un 
arrêté préfectoral (lié à une déclaration d’utilité publique) qui réglemente les activités dans 
les différents périmètres. En effet, même si la forêt est un écosystème non polluant et 
protégeant l’eau, certaines activités sylvicoles, à l’instar de l’exploitation forestière ou encore 
la création de pistes, sont susceptibles d’engendrer des pollutions pouvant compromettre 
l’utilisation des captages.  

Il est à noter cependant que les représentants du secteur forestier n’ont pas toujours 
été associés à la définition de ces mesures, notamment en forêt privée.  

Les différents périmètres de protection d’un captage d’eau potable45 
Périmètre de Protection Immédiate : PPI. 
Il vise à éliminer tout risque de contamination directe de l’eau captée et correspond à la parcelle où 
est implanté l’ouvrage. Il est acquis en pleine propriété par la collectivité et est grillagé. Toute activité, 
autre que celle liée à l’utilisation et l’entretien de l’ouvrage de captage est strictement interdit. 

Périmètre de Protection Rapprochée : PPR 
Il a pour but de protéger le captage vis-à-vis des migrations de substances polluantes. A l’intérieur du 
PPR sont interdits, les activités, installations et dépôts susceptibles d’entrainer une pollution de nature 
à rendre l’eau impropre à la consommation humaine. Les autres activités peuvent faire l’objet de 
prescriptions et sont soumis à une surveillance particulière. 

Sa surface est déterminée par les caractéristiques de l’aquifère. 

Périmètre de Protection Eloignée : PPE 
Contrairement aux deux autres périmètres, celui-ci n’a pas de caractère obligatoire. Il est créé si les 
PPI et PPR ne sont pas suffisants face aux pollutions potentielles. Sa superficie est très variable. Les 
activités peuvent être réglementées. 

 
Les captages sont identifiés en forêt publique dans les différents documents et 

supports de gestion. Il en est de même pour la coopérative forestière COSYLVAL. 
Cependant, ces informations ne sont pas facilement disponibles pour le propriétaire forestier 
privé qui ne possède pas de documents de gestion durable et qui ne fait pas appel à un 
organisme de gestion forestière. Or, la connaissance de l’existence d’un captage est un 
préalable à l’organisation de tout chantier forestier. 
 

                                                
44 EQUENOT, 2008. Préconisations de gestion forestière dans les périmètres de captage d’eau potable. Mémoire 
FIF-ENGREF. 89 p. 
45 CRPF PACA. Quelles incidences d’un périmètre de protection de captage de source sur la gestion forestière ? 
Fiche n°356001. 2 p. 
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La prise en compte des captages et de leur périmètre est réalisée dans le cadre de 
création de nouvelles dessertes en forêts publiques. En forêt privée, ils sont intégrés (ou le 
seront au fur et à mesure des mises à jour) dans les 10 schémas de desserte existants.  

 

 b.2 - La réduction des pollutions 
 

� Le franchissement des cours d’eau lors des travaux d’exploitation forestière 
 

Les parcelles forestières sont souvent traversées ou bordées par des cours d’eau 
qu’il est nécessaire de franchir lors des travaux de récolte forestière. 

Pratiqué sans ouvrage adapté, le franchissement des cours d’eau par des engins 
forestiers peut provoquer des dégâts irrémédiables sur les écosystèmes aquatiques : 
pollution des eaux, dégradation des berges, perturbation de la flore et de la faune… 

La loi sur l’eau de 2006 interdit de telles pratiques, et une autorisation ou une 
déclaration, à déposer auprès de la Direction Départementale des Territoires, est obligatoire 
pour la mise en place d’ouvrages de franchissement. Un formulaire simplifié a été mis en 
place en Alsace pour faciliter les démarches. 

Principaux ouvrages de franchissement temporaire 
 

  

 

 

Les tubes de type PEHD (PolyEthylène à 
Haute Densité) avec rondins (Source : FCBA) 

Les rampes métalliques utilisables pour les 
porteurs et machines de bûcheronnage 
(Source : FCBA) 

Le pont de bois (Source : FCBA) 

 

Actions entreprises en Alsace : 

• Mise en œuvre de chantiers pilotes par l’ONF (en 2007) dans le cadre du projet 
Interreg III « Optimisation du rôle de la forêt dans la protection des petits cours d’eau 
et des zones humides »46. 

• Mise en place d’actions de formations et d’informations. En forêt publique, près 
de 200 agents ont suivi une formation de sensibilisation sur la thématique gestion 
forestière et protection des milieux aquatiques (en 2007/2008) et une formation de 2 
jours sur la Loi sur l’eau est proposée au personnel technique (4 formations 
dispensées pour la période 2009/2010). Les actions à destination des propriétaires 
privés et des entreprises œuvrant dans le secteur de l’exploitation forestière ont été 
plus limitées (une journée pour la forêt privée et une action d’information auprès des 
entreprises adhérentes à la charte des travaux forestiers).  

• Réalisation d’une fiche technique par l’ONF (en 2009)47 : « Traversée de cours 
d’eau en forêt, quelle attitude adopter ? ». Divers autres documents de vulgarisation 

                                                
46 ONF, 2008. Exploitation forestière et protection des cours d’eau : utilisation de tubes PEHD. Actions n°3 « 
Chantiers pilotes ». Fiche de synthèse.  Interreg III « Optimisation du rôle de la forêt dans la protection des petits 
cours d’eau et des zones humides. 3p. 
47 ONF, 2009. Traversée de cours d’eau en forêt, quelle attitude adopter ? Fiche technique. 6p. 
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sur les franchissements des cours d’eau ont été publiés ces dernières années et 
constituent d’excellents supports de vulgarisation48 49 50.  

 
� Les pollutions chimiques 
 
• Biolubrifiants 

L’utilisation des lubrifiants dans les travaux forestiers, que ce soit l’huile de chaîne et 
l’huile moteur pour les tronçonneuses ou les huiles hydrauliques des engins forestiers 
(machine de bûcheronnage, porteur et débusqueur), constitue une source de pollution pour 
l’environnement, en particulier pour l’eau. En effet, les rejets de lubrifiants dans le milieu sont 
inévitables, vu le principe de fonctionnement des machines.  

Le surcoût des biolubrifiants (de 2 à 5 fois plus chers que les produits à base 
minérale) est le principal handicap à leur utilisation par les entreprises de travaux forestiers. 
Néanmoins, des initiatives ont été prises en Alsace.  
 
• Forêt publique : il faut distinguer 2 actions : 

− la mise en œuvre du Règlement National d’Exploitation Forestière51 applicable depuis 
le 1er Juillet 2008 dans toutes les forêts publiques et qui concernent aussi bien les 
professionnels que les particuliers. Il spécifie clairement que l’utilisation de lubrifiants 
biodégradables est obligatoire  dans les zones naturelles sensibles. Les cours d’eau, 
canaux, lacs, étangs et plans d’eau, ainsi que les zones terrestres situées à moins de 
10 m du bord de l’eau (les berges) sont considérées comme zone naturelle sensible. 

− l’utilisation généralisée de manière volontaire (sur l’ensemble du domaine) par le 
personnel ouvrier encadré par l’ONF (ouvriers des collectivités et personnel ONF) de 
lubrifiants biodégradables depuis le 1er janvier 2010. 

 
• Forêt privée : pas d’actions spécifiques  
 

• Déchets 
En 2009, une enquête52 réalisée auprès des entreprises du secteur de l’exploitation 

forestière a permis de dresser un état des lieux des pratiques en matière de gestion des 
déchets. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
48 REGIOWOOD, 2009. Le franchissement temporaire des cours d’eau lors des opérations d’exploitation 
forestière. Fiche technique. Projet Interreg REGIOWOOD. 6p. 
49 CACOT et al, 2002. Le franchissement temporaire des cours d’eau. Fiche informations forêt n°644. AFOCEL. 6 
p. 
50 CUCHET et al, 2004. Analyse économique du franchissement temporaire des cours d’eau. Fiche informations 
forêt n°690. AFOCEL. 6 p. 
 
51 ONF, 2008. Règlement national d’exploitation forestière. 17p. 
52 FIBOIS Alsace et FCBA, 2009. Avenir et adaptation des ETF aux nouveaux enjeux. Rapport. 119 p. 
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Principales familles de déchets générés par les activités de l’exploitation forestière 53 (Source : 
FIBOIS Alsace et FCBA, 2009 – Avenir et adaptation des ETF aux nouveaux enjeux) 

Déchets Banals qui regroupent l’ensemble des 
déchets non dangereux pour l’homme ou 
l’environnement.  

Déchets Dangereux qui présentent une ou plusieurs 
propriétés de danger pour l’homme ou l’environnement. Ces 
propriétés dangereuses sont énumérées à l’annexe I du 
décret N° 2002-540 du 18 avril 2002 (explosives, 
comburantes, inflammables, irritantes, nocives, toxiques, 
cancérogènes, corrosives, infectieuses, mutagènes et 
écotoxiques). Ces déchets doivent être éliminés par des 
filières spécifiques de collecte et de traitement. 

Ferraille Huiles usagées 

Pneumatiques  Liquides divers (liquides de frein, liquides de 
refroidissement) 

Emballages non souillés Matériels souillés gras : cartouches de 
graisse et chiffons gras  
Matériels souillés (filtres à huile,  
flexibles) 
Aérosols, bombes de peinture 
Batteries et piles 

Divers (Equipements de protection 
individuelle, etc.) 

Emballages souillés (bidons d’huile) 
 
 
 
 
 
 

Production annuelle de déchets en tonnes pour l’ensemble des entreprises du secteur de 
l’exploitation forestière en Alsace 

  Déchets 
dangereux 

Déchets 
banaux TOTAL Répartition en % 

Abatteuses 10,3 2,7 13,0 8,9% 

Porteurs 7,8 3,5 11,3 7,8% 

Débusqueurs 35,3 40,7 76,0 52,0% 

Tracteurs agricoles 14,1 16,3 30,3 20,8% 

Bûcherons 1,7 13,7 15,4 10,5% 

TOTAL 69,2 76,7 146,0 100,0% 

Répartition en % 47% 53% 100%  

 
Près de 150 tonnes de déchets sont générées annuellement en Alsace par le secteur 

de l’exploitation forestière (en France, cette production s’élève à environ 3 000 tonnes par 
an). Les déchets liés aux engins représentent près de 90% des tonnages produits.  

                                                
53 NGUYEN-THE et al, 2006. Guide de gestion des déchets. Projet GEDEON. 19 p. 
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Estimation de la quantité de déchets produits par l’activité exploitation forestière en Alsace 
 

Trois familles de produits représentent plus de ¾ des tonnages de déchets : les 
huiles (28%), les pneumatiques (27%) et la ferraille (22%). 

L’enquête a permis de recenser les habitudes des entreprises mécanisées en termes 
de recyclage, en distinguant trois catégories : 

• déchets gérés (en vert plein) : regroupant les moyens d’élimination normalement 
conformes : déchetterie ou autres filières de collecte : « reprise par garagiste, reprise 
par fournisseur et recycleur agréé », 

• déchets dont l’élimination pose des difficultés (en rouge pointillé de blanc), 
• inconnues (en hachure orange). 

 

Gestion des déchets
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La collecte des déchets est relativement opérationnelle pour de nombreuses 
entreprises. Elles ont souvent recours aux déchetteries. Cependant, si l’on se réfère à un 
traitement efficace des déchets, conformément à la loi et aux engagements du cahier des 
charges PEFC, il est à noter que seuls les déchets de type « batterie » sont traités 
correctement par 97% des entreprises.  

Les principales difficultés de traitement des déchets, qui ne sont pas spécifiques aux 
entreprises alsaciennes, concernent les liquides divers, les cartouches de graisse et de 
chiffons gras et les aérosols. En termes de quantités qui restent à traiter, les produits liés aux 
hydrocarbures représentent le plus gros tonnage (huiles : 6,75 tonnes, filtres à huile et 
flexibles : 1,49 tonnes et bidons d’huile : 1,17 tonnes), suivi de près par les pneumatiques : 
6,38 tonnes. 

 

 
 

Les gestionnaires forestiers (ONF et organismes de la forêt privée) ont mis en place 
récemment la collecte des aérosols en vue de leur recyclage. 
 

• Les produits phytosanitaires 
L’utilisation de produits phytosanitaires en forêt est très encadrée par la 

réglementation, non seulement sur les produits autorisés, mais également sur la qualification 
des personnes habilitées à utiliser ces produits. En effet, lorsque des traitements 
phytosanitaires sont mis en œuvre dans le cadre d’une prestation de service, la 
réglementation prévoit que cette prestation soit réalisée sous la responsabilité d’un 
applicateur agréé (sur la base de formations ou d’expériences professionnelles). L’ONF, 
dispose pour sa part, d’applicateurs agréés et l’ensemble des ouvriers (ONF et communaux) 
qui doivent utiliser des produits phytosanitaires reçoivent une formation sur l’utilisation de 
ces produits et les équipements de protection nécessaires. 
 

Un processus de consultation régit l’utilisation de produits phytosanitaires dans les 
propriétés certifiées PEFC. Le bilan de l’état des lieux PEFC, réalisé en 2007 54,  souligne 
que la procédure de demande d’autorisation a bien été intégrée et suivie par l’ONF, mais elle 
n’a pas su toucher la forêt privée. En effet, aucune demande n’a été formulée par un 
propriétaire ou gestionnaire privé, traduisant soit une absence totale de traitement, soit une 
méconnaissance de la démarche. Il en est de même en 2009. Il est à noter que les surfaces 
traitées sont relativement faibles. 

                                                
54 PEFC, 2007. Etat des lieux des forêts alsaciennes. 45p. 
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Traitements chimiques pour l’année 2009 dans les forêts certifiées PEFC (Source : PEFC-
Alsace) 

Type de traitement Forêts publiques 
Anti parasitaires 74 ha 
Phytocides 25 ha 
Répulsifs gibier 1 144 ha 

TOTAL 1 243 ha sur environ 
236 000 ha 

  
Piqûre (traitement des 
grumes) 

6 665 m3 sur environ 
1,2 millions de m3 

 

 b.3 - Vers une meilleure connaissance de l’interaction forêts et eau 
 

Deux grands projets ont été réalisés en Alsace au cours de la dernière décennie 
concernant la thématique forêts et eau. Il s’agit de : 
 

• l’étude des « Conséquences de la tempête de 1999 sur les milieux aquatiques du 
massif vosgien »55. Elle a été réalisée par l’ONF Lorraine et Alsace (2005 – 2008) à 
l’initiative de l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse. Elle a comporté 4 phases : recherche et 
cartographie des bassins versants à prospecter, propositions de mesures correctives 
suite au diagnostic, mise en place de chantiers pilotes et actions de sensibilisations 
des personnels techniques de l’ONF. 

 
• du projet INTERREG III « Optimisation du rôle de la forêt dans la protection des petits 

cours d’eau et des zones humides » qui a concerné les Vosges, la Forêt Noire et le 
Jura Suisse. Il s’est déroulé en 3 phases principales : réalisation d’un état des lieux 
des cours d’eau, mise en place de chantiers pilotes et d’actions de sensibilisation des 
forestiers.  Les chantiers pilotes ont porté sur 4 thématiques : la restauration de la 
continuité biologique des cours d’eau pour la faune piscicole, la restauration et la 
gestion des boisements rivulaires, l’utilisation de méthodes alternatives d’exploitation 
et la restauration de la fonctionnalité des zones humides. 

 

c) Préconisations ou pistes d’amélioration 
 

De nombreuses initiatives ont été prises dans le secteur forestier pour la protection 
des ressources en eau et pour leur qualité. Ces actions devront être maintenues. Par 
ailleurs, l’état des lieux a également mis en perspectives des pistes d’amélioration. 
 

Ces actions et pistes concernent : 
 

• Les périmètres de captage : rendre les informations plus facilement accessibles et 
associer les acteurs forestiers à la définition des arrêtés préfectoraux liés aux 
déclarations d’utilité publique, en particulier en forêt privée. 

 
• Les franchissements des cours d’eau : poursuivre la sensibilisation et la formation 

des acteurs, notamment les propriétaires privés et les entreprises de travaux 
forestiers, en se servant notamment des supports documentaires existants. 

 

                                                
55 PRINET, 2008. Conséquences de la tempête de 1999 sur les milieux aquatiques du massif vosgien. Résultats 
et consignes de gestion. Plaquette de présentation. 4 p. 
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• Les déchets : identifier précisément les lieux de collecte, mettre en place des actions 
spécifiques de collecte,  promouvoir des actions d’informations et de sensibilisation. 

 
• Les produits phytosanitaires : promouvoir des actions d’informations et de 

sensibilisation auprès des propriétaires privés et des entreprises de travaux 
forestiers. 

 
Concernant les biolubrifiants, les évolutions réglementaires au niveau national vont 

favoriser l’utilisation des produits biodégradables. Pour les zones sensibles (dont font partie 
les cours d’eau et leurs berges), la loi d’orientation agricole prévoit l’emploi de lubrifiants 
biodégradables à compter du 1er janvier 2011. En forêt publique, l’utilisation d’huiles de 
chaîne biodégradables sera rendue obligatoire sur l’ensemble du domaine forestier, d’après 
le règlement national d’exploitation forestière, au plus tard au 31 décembre 2011. 
 
Il faudra également veiller à : 
 

• poursuivre la diffusion des informations collectées dans le cadre des projets 
d’études et de recherche vers tous les acteurs (propriétaires privés et publiques, 
gestionnaires, entreprises de travaux forestiers, institutionnels, etc.), et 
notamment sur le franchissement des cours d’eau et l’entretien des rives 

 
• Privilégier la possibilité de contrats pour ces actions en zones Natura 2000 
 
• mettre à jour les indicateurs ORF. Initialement (en 2000), 4 indicateurs avaient été 

définis pour suivre l’axe concernant le rôle des forêts pour la protection des ressources 
en eau. Cependant, aucun suivi de ces indicateurs n’a pu être réalisé. Dans son 
rapport publié en 2009, FIBOIS Alsace préconise de regrouper les 3 indicateurs 
concernant la qualité des cours d’eau (n°29 et 30) et celle de la nappe phréatique 
(n°31) et de conserver celui concernant les périmètres de protection rapprochée (n°32). 
Cette mise à jour des indicateurs pourra être réalisée à l’occasion de la révision des 
ORF prévue en 2012, en prenant soin de définir les moyens de leur mise en œuvre et 
de leur suivi. 

 

3.2.6. Les rémanents forestiers  
 
Définition : les rémanents forestiers ou menus bois correspondent aux branches (de 
diamètre  � 7 cm) et aux feuillages. 

a) Contexte et état de la connaissance 

 a.1 - Un gisement à nouveau intéressant 
 

Le développement récent du bois-énergie, au niveau national et en Alsace en 
particulier, a conduit à s’intéresser à nouveau, après plusieurs décennies d’abandon sur 
place, à la récolte des rémanents forestiers. En effet, l’utilisation de cette ressource 
renouvelable et locale à des fins énergétiques, présente de multiples avantages 
environnementaux (notamment vis-à-vis de l’effet de serre par rapport à du carbone fossile) 
et socio-économiques (créations d’emplois en particulier).  
 

Toutefois, cette exportation supplémentaire de biomasse doit être clairement 
réfléchie, pour en limiter les impacts sur l’écosystème forestier. Diverses études réalisées au 
niveau national, au cours de ces dernières années, ont permis d’éclairer les acteurs du 
monde forestier sur le rôle joué par les rémanents (source du bois mort au sol) et notamment 



Développement durable dans la filière 

FIBOIS Alsace/MV-VM-JV-TS/Novembre 2010  Rapport final 60

sur les conséquences au niveau de la fertilité des sols d’un prélèvement accru de cette 
biomasse. Il s’agit en particulier : 
 

• des travaux menés pour le compte de l’ADEME 56 57 qui ont abouti à la rédaction d’un 
guide, destiné aux acteurs forestiers,  pour « La récolte raisonnée des rémanents en 
forêt » (ADEME, 2006) 58; 

 
• du rapport  « Bio2, Biomasse et Biodiversité forestières. Augmentation de l’utilisation 

de la biomasse forestière : implications pour la biodiversité et les ressources 
naturelles » (GIP-ECOFOR, 2009) 59 réalisé à la demande du ministère chargé de 
l’écologie, qui a souhaité mettre à disposition des acteurs de l’environnement et du 
monde forestier un premier état des connaissances sur les liens possibles entre une 
utilisation accrue de biomasse forestière et l’évolution de la biodiversité.   

 
La mise en application des recommandations du guide ADEME permet notamment 

de s’inscrire dans le cadre de l’accord partenarial conclu dans le cadre du Grenelle de 
l’Environnement (2007) conclu entre France Nature Environnement, la Fédération Nationale 
des Communes Forestières, l’Office National des Forêts et la Fédération Forestiers Privés 
de France sur le thème « Produire plus de bois tout en préservant mieux la biodiversité ; une 
démarche territoriale concertée dans le respect de la gestion multifonctionnelle des forêts ». 
Cette déclinaison pour les forêts alsaciennes a été réalisée fin 2009 pour l’ensemble des 
forêts publiques et en 2010 sur une petite partie des forêts privées. 
 

 a.2 - La récolte des rémanents : état des connaissances actuelles 
 

� Impact du prélèvement des rémanents et fertilité chimique des sols 
 

L’impact du prélèvement des rémanents sur les propriétés chimiques des sols 
forestiers est le thème qui a été le plus étudié. En effet, les branches et feuillages ont par 
nature une teneur en éléments minéraux très élevée et leur récolte conduit donc à des 
exportations minérales plus importantes que pour une exploitation conventionnelle des 
troncs seuls, pouvant aller jusqu’à 3 fois plus de perte lors d’une exploitation par arbres 
entiers (Cacot et al, 2003).  
 

Les conséquences sur la fertilité des sols peuvent donc être importantes, par 
amenuisement du stock d’éléments nutritifs absorbables par les racines 60. En effet, au sein 
de l’écosystème forestier, les éléments nutritifs absorbés par les arbres retournent à la mort 
des organes au sol, avec la litière qui est décomposée. Ce cycle, dit biologique, est la 
principale source d’éléments nutritifs, au moins pour les écosystèmes pauvres. Les apports 
atmosphériques ne permettent généralement pas de compenser de fortes exportations dues 
à l’exploitation forestière et les apports par altération des minéraux contenus dans le sol 
(sauf pour l’azote) sont faibles sur des roches mères pauvres et siliceuses, comme les grès, 
mais importants pour d’autres roches, comme par exemple les calcaires et les basaltes. Il 
peut également y avoir des pertes par drainage. 
                                                
56 CACOT et al ., 2003. Etude de l’impact du prélèvement des rémanents en forêt. Rapport. AFOCEL. 71p. 
Synthèse bibliographique et CACOT et al., 2004. Impact du prélèvement des rémanents en forêt. Fiche 
Informations Forêt n°686. AFOCEL. 6 p. 
57 CACOT et al., 2007. Impact du prélèvement des rémanents en forêt. Rapport final. Convention ADEME-FCBA. 
61 p. 
58 CACOT et al ., 2006. La récolte raisonnée des rémanents en forêt. Guide. ADEME. 36 p. Guide téléchargeable 
sur le site de l’ADEME :  www.ademe.fr  
59 LANDMANN G., Gosselin F., Bonhême i. (coord.), 2009. Bio2, Biomasse et Biodiversité forestières. 
Augmentation de l’utilisation de la biomasse forestière : implications pour la biodiversité et les ressources 
naturelles. Paris, MEEDDM-Ecofor, 210 p. 
60 NICOLAS M., 2007. Bois-énergie : maîtriser les impacts. Rendez-vous techniques de l’ONF n°15, pp. 36-45. 
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Si le bilan des flux est négatif (Apports atmosphériques + Apports par altération des 
minéraux) – (Récolte de biomasse + Pertes par drainage), le stock d’éléments absorbables 
du sol s’appauvrit et se conjugue avec une acidification des sols (remplacement des cations 
perdus, Ca2+, Mg2+, K+ par des cations acides H+ et Al3+), (Ranger, Nicolas, Landmann, 
2009). 
 

Il s’agit donc pour les propriétaires et gestionnaires forestiers, dans la perspective du 
développement du bois énergie, de savoir s’ils peuvent ou non développer la récolte de ces 
produits sans nuire à la fertilité de leurs sols. Pour les aider dans cette réflexion, l’ADEME a 
publié, en 2006, « La récolte raisonnée des rémanents en forêt » (cf. Annexe 3). Ce guide 
pratique et simple d’utilisation comporte deux étapes : 
 

• la première consiste à déterminer la richesse du sol et donc sa capacité à supporter 
une récolte des rémanents. 3 classes de sensibilité (forte, moyenne et faible) sont 
définies en fonction de la texture et du niveau trophique (pH de l’horizon A et Humus). 
Les sols sableux et limoneux très acides (au pH � 4,5) sont très sensibles aux 
exportations alors que les sols limoneux et argileux d’un pH � 5,5 présentent une 
sensibilité faible. La sensibilité moyenne concerne tous les types de texture dont le 
pH est compris entre 4,5 et 5,5. 

• ensuite, pour chaque catégorie de sol et par types de peuplement, le guide propose 
des itinéraires sylvicoles garantissant un maintien de la fertilité. Les conseils se 
traduisent par un nombre de récoltes à ne pas dépasser durant la vie du peuplement 
ou par un laps de temps minimum à respecter entre deux récoltes d’arbres entiers 
pour les taillis. Dans certains cas, une fertilisation est conseillée pour compenser les 
exportations minérales après récoltes des rémanents. Les quantités à rapporter sont 
indiquées pour chaque itinéraire sylvicole le nécessitant. 

 

 
Diagramme de sensibilité des sols en fonction de la texture et du niveau trophique (Source : La 

récolte raisonnée des rémanents en forêt, Guide ADEME, 2006) 
 
Par ailleurs, le guide préconise également de laisser sécher les rémanents sur le 

parterre de la coupe avant déchiquetage (au moins 4 mois pour les résineux et au moins 6 
mois pour les feuillus sauf si les rémanents sont récoltés en hiver). Le feuillage contient en 
effet de 10 à 50% des éléments minéraux. 
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� Autres impacts du prélèvement des rémanents 
 

Les synthèses réalisés par Cacot et al (2003) et par Landmann et al (2009) nous 
éclairent sur les autres rôles joués par les rémanents et les conséquences de leur éventuelle 
exportation. Les principaux résultats sont les suivants : 
 

• le microclimat : l’effet le plus direct des rémanents est l’interception d’une partie des 
précipitations et ils ont également un effet d’amortisseur vis-à-vis de l’amplitude 
thermique du sol. Cependant, en cas de trop grandes quantités de rémanents, cette 
fonction d’isolation thermique aurait une incidence néfaste sur la croissance et ne 
serait pas une protection suffisante contre les gelées tardives. 

 
• les propriétés physiques du sol : l’incorporation superficielle de rémanents broyés 

améliore les propriétés physiques du sol et la récolte des rémanents assèche 
relativement le sol et lui fait perdre une partie de sa réserve utile dans les horizons de 
surface. Par ailleurs, l’abandon des rémanents sur le sol a généralement un effet 
protecteur à l’égard de la compaction des sols. Cette propriété a été reprise dans le 
guide pratique PROSOL61 : pour une exploitation forestière respectueuse des sols et 
de la forêt, qui préconise en situation de sol sensible au tassement et praticable avec 
précaution, de ne circuler avec des engins que dans les cloisonnements sur une 
couche de rémanents d’une épaisseur minimale de 30 à 40 cm. Dans ce cas, la 
récolte de menus bois n’est plus possible. 

• la flore : le maintien des rémanents est généralement favorable à la richesse 
floristique, notamment aux mycorhizes et aux bryophytes forestières (« les 
mousses »), mais défavorable à la richesse de la flore vasculaire. Par leur effet 
mulch, les rémanents freinent le développement des herbacées, mais cet effet 
diminue rapidement à mesure que le recouvrement des rémanents s’amoindrit et leur 
décomposition progressive favorise à moyen terme les espèces nitrophiles dont 
certaines sont dominantes et très couvrantes (fougère aigle, ronce, callune…). 

 
• la faune et micro faune du sol : les tas de rémanents constituent un habitat 

temporaire intéressant pour divers animaux (abris temporaires pour les rongeurs, 
aires de chasse pour les mammifères carnivores et sites de nidification pour certains 
oiseaux). Il est acquis que l’abandon des rémanents à même le sol a un effet 
dynamisant sur la biomasse microbienne lié notamment aux effets microclimatiques. 
Un autre aspect positif des rémanents est le rôle protecteur qu’il joue pour les semis 
à l’égard du gibier. 

 
Ces impacts méritent d’être approfondis et portés à la connaissance des propriétaires 

et gestionnaires forestiers afin de les guider dans leurs choix. 
 

b) La ressource en Alsace 
 

Dans le cadre de l’élaboration du Schéma Régional des Energies Renouvelables 
(Volet biomasse bois), une concertation a été menée avec les acteurs régionaux sur la 
disponibilité supplémentaire pour le bois énergie. Les résultats sont les suivants :  
 
 
 

                                                
61 PISCHEDDA et al., 2009. PROSOL : pour une exploitation forestière respectueuse des sols et de la forêt. 
Guide. ONF-FCBA 110 p. 
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Disponibilité supplémentaire Alsace 
(2012) 

En m3/an En Tonnes Brutes/an 

Forêts 
privées De 20 000 à 43 000 de 18 000 à 39 000 

Forêts 
publiques 100 000 90 000 

TOTAL 131 500 118 000 
 

A cela, il faut rajouter une disponibilité conjoncturelle de l’ordre de 100 000 m3/an 
(soit 90 000 TB/an), provenant de lisières en forêt publiques. 
 

c) Actions menées en Alsace entre 2000 et 2010 

 c.1 - Des directives précises pour la forêt publique  
 

En 2009, l’Office National des Forêts a défini, dans le cadre de la note de service 09-
T-296 62  émanant de la direction générale, sa politique en matière de menus bois. Dans le 
cas général, il est précisé que la vente de bois porte sur la tige et/ou le houppier jusqu’à 7 
cm fin bout. Les produits de moins de 7 cm doivent donc rester sur la coupe. 
 

Dans le cas de la vente éventuelle de ces menus bois, la note de service définit les 
modalités de récolte par type de sol et de peuplement. Ses prescriptions s’appuient sur les 
résultats du guide ADEME. Elles sont les suivantes : 
 

• pour les sols à sensibilité forte (pH de l’horizon A � 4,5) : l’exportation des menus 
bois est exclue, quelle qu’en soit la texture. L’ONF n’envisage aucune fertilisation 
compensatoire à l’exportation des éléments minéraux. 

 
• pour les sols à sensibilité moyenne ou faible : l’exportation possible et les 

modalités de récolte sont définies par types de peuplement. 
 

Afin de limiter les exportations d’éléments minéraux, il convient d’abattre les feuillus 
hors période de montée de sève, de laisser sécher sur la parcelle les rémanents avant 
déchiquetage ou de récolter les menus bois de feuillus en hiver et de ne pas incinérer les 
menus bois. 
 

Cette note de service a été déclinée en Alsace en Octobre 2009 sous la forme de la 
note de service 09-139 63 émanant de la direction territoriale. Elle précise clairement : 
 

• pour chaque station forestière, la sensibilité chimique du sol. Ce travail a été 
facilité par la très bonne connaissance des stations forestières alsaciennes. En effet, 
les 12 régions naturelles alsaciennes bénéficient d’un catalogue ou d’un guide 
simplifié de reconnaissance des stations : au total, 230 stations ont été identifiées en 
Alsace, dont l’importance en surface est variable, mais qui balayent une large gamme 
de fertilité. L’annexe 2 de la note de service 09-139 du 27 octobre 2009 répertorie 
pour les stations alsaciennes, les principaux paramètres descriptifs des sols utiles à 

                                                
62 ONF – Direction Générale, 2009. Valorisation de la biomasse et protection des sols. Note de service 09-T-296. 
4 p. 
63 ONF – Direction Territoriale Alsace, 2009. Sensibilité des sols à l’exportation minérale et au tassement par les 
engins. Note de service 09-139. 4 p + 8 p d’annexes. 
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la définition des sensibilités chimiques (mais également physiques eu égard des 
problématiques de tassement des sols traités par la même note de service). Depuis 
1990, 194 000 ha (environ 80% de la surface des forêts publiques) ont été 
cartographiés au plan stationnel dans toutes les régions naturelles. Connaissant la 
station et selon les directives de la note de service 09-T-296, une traduction en carte 
de sensibilité chimique a été réalisée. Elle intègre également la sensibilité physique. Il 
apparait que plus de la moitié de ces forêts (56%) présente une sensibilité forte à 
l’exportation minérale.  

 
• La conduite à adopter en forêt publique concernant la récolte de rémanents. Il 

est précisé que l’incinération en Alsace en forêts publiques est proscrite. 
 

Sensibilité minérale  des sols et mesures de protection pour les forêts gérées par l’ONF 
d’Alsace (Source : note de service 09-139 de la Direction Territoriale d’Alsace) 

Sensibilité 
minérale 

(exportation de 
menus bois) 

Mesures de protection 

Surface pour les 
forêts disposant 

d’une 
cartographie des 

stations 

% 

Faible 

Export possible (sauf utilisation 
partielle des rémanents à d’autres 
fins : entassement sur les 
cloisonnements pour en améliorer la 
portance dans les sols sensibles au 
tassement, protection momentanée 
de la régénération, conservation 
d’habitats d’espèces protégées). 

49 664 ha 26% 

Moyenne 

Export raisonné : 2 passages au 
maximum traçables dans la vie du 
peuplement (1ère éclaircie et dernière 
coupe de régénération) 

35 949 ha 19% 

Forte Pas d’exportation de menus bois 108 532 ha 56% 
 TOTAL 194 145 ha  

 
Ces données (notes et cartes) sont disponibles pour le personnel technique de l’ONF 

sur les différents outils informatiques suivants : CANOPEE et ENVIBASE. De plus, une fiche 
technique, publiée en 2009 par l’ONF « Les rémanents d’exploitation »64, détaille clairement 
l’intérêt des rémanents et leur gestion. 

 

 c.2 - Une prise en compte naissante en forêt privée 
 

La coopérative forestière COSYLVAL a entrepris en 2010, à la demande de FIBOIS 
Alsace et dans le cadre de cette étude, de réaliser la cartographie de la sensibilité des sols 
des propriétés privées soumises à plan simple de gestion et disposant d’informations 
stationnelles. Il a été réalisé sur la base des résultats obtenus par l’ONF conformément à la 
note de service 09-139 concernant la sensibilité des sols des différentes stations forestières. 
Cette analyse concerne environ 3 000 ha de forêts et ne touche qu’une petite partie de la 
forêt privée (cf. Annexe 4). 
 

La récolte de menus bois n’est pas encore effective en forêt privée, compte tenu 
principalement de considérations économiques. Il est donc encore temps de mener des 

                                                
64 ONF – Direction Territoriale Alsace, 2009. Les rémanents d’exploitation. Fiche technique : les techniques 
sylvicoles – L’exploitation n°2. 2 p. 
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actions d’informations et de sensibilisation auprès des propriétaires forestiers sur 
l’exportation éventuelle des rémanents. 

 

d) Préconisations ou pistes d’amélioration 
 

L’impact du prélèvement des rémanents sur la fertilité des sols est relativement bien 
connu en France. Ces connaissances ont pu, grâce à la couverture exhaustive des stations 
forestières alsaciennes, permettre d’identifier clairement la sensibilité des différents sols 
forestiers. Des directives, accompagnées d’outils d’informations et de vulgarisation ont été 
réalisés pour la forêt publique alsacienne.  
 

Il serait judicieux d’étendre ces travaux à l’ensemble de la forêt privée alsacienne par 
des actions d’informations et d’intégrer la gestion des rémanents dans les divers documents 
ayant trait à la gestion durable. Aussi, il est proposé de : 

 
• Compléter les informations disponibles pour la forêt privée (données 

stationnelles et cartographiques), en y intégrant par la même occasion les 
éléments sur la sensibilité physique des sols. Ces notions de sensibilité 
chimique et physique pourraient être intégrées aux guides de stations 
forestières à l’occasion de leur réédition ; 

 
• Sensibiliser et informer les propriétaires forestiers (articles dans FLOREAL, 

fiches techniques…) ; 
 
• Sensibiliser les entreprises de travaux forestiers (journées d’information), 

notamment sur l’intégration du rôle des rémanents dans le guide des bonnes 
pratiques et sur l’évolution des techniques de récolte forestière. 

 

IV. Synthèse des initiatives mises en place dans les pays 
voisins 

 
Afin de mettre en perspective les actions et projets alsaciens décrits dans l’étude, 

FIBOIS Alsace a voulu établir un panorama des initiatives prises en Suisse. FIBOIS Alsace a 
ainsi réalisé la consultation de différents acteurs de la gestion forestière, cynégétique et de 
l’environnement en Suisse. 
 

A.  Situation en Suisse 

4.1.1. Recherche de l’équilibre sylvo-cynégétique 

a) Etat des lieux 
 

� Fonctionnement de la chasse en Suisse (Source : Office Fédéral de l’Environnement 
OFEV) : 

En Suisse, il existe 2 systèmes de chasses : la chasse à patente et la chasse affermée. Ces 
régimes sont répartis par canton. Contrairement à d'autres pays, la propriété foncière ne 
donne pas le droit de chasser sur ses terres. Le droit de chasse est dissocié du droit de 
propriété. Le propriétaire forestier ne gère donc pas du tout les aspects cynégétiques sur sa 
propriété. 
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Modes de chasse par canton en Suisse 

 
La chasse à patente donne le droit de chasser sur l'ensemble du territoire cantonal, 

à l'exception des districts francs fédéraux et cantonaux. La patente est délivrée aux 
chasseurs par le canton, moyennant un émolument de patente. Chaque patente donne droit 
à tirer un nombre défini d'animaux. La période de chasse est limitée à quelques semaines en 
automne. 
 

Les cantons avec un régime de chasse à patente sont : Berne, Uri, Schwyz, Obwald, 
Nidwald, Glaris, Zoug, Fribourg, Appenzell Rhodes-Extérieures, Appenzell Rhodes-
Intérieures, Grisons, Tessin, Vaud, Valais, Neuchâtel, Jura. 
 

Dans le cas de la chasse affermée, les communes politiques afferment le droit de 
chasser à un groupe de chasseurs (société de chasse), pour une période définie (le plus 
souvent 8 ans). À la fin de la saison, les chasseurs doivent annoncer au canton combien 
d'animaux de chaque espèce ont été tirés. Le montant de la location de la patente dépend 
du nombre d'animaux tirés. 
 

Les cantons avec le régime de chasse affermée sont: Zurich, Lucerne, Soleure, Bâle-
Ville, Bâle-Campagne, Schaffhouse, Saint-Gall, Argovie, Thurgovie. 

 

b) Stratégie appliquée dans le cadre de la gestion des populations animales 
 
La gestion des forêts et des populations d'ongulés vivant en liberté est une tâche très 

complexe en raison de l'interaction d'un grand nombre de facteurs et de l'accumulation de 
processus de courtes et longues durées. Il faut donc une approche intégrale pour trouver 
des solutions communes qui conviennent à l'ensemble des acteurs, sans récriminations 
d'aucune sorte. Avec sa stratégie dans le domaine du gibier et de la forêt, l'Office Fédéral de 
l’Environnement (OFEV) cherche à donner suite à cette approche globale et encourage 
depuis des années une collaboration entre toutes les parties concernées. 

 

c) Suivi des plans de chasse 
 
L’OFEV a créé un site internet de la statistique de la chasse en Suisse à l’adresse 

suivante http://www.wild.uzh.ch/jagdst/index.php?la=2. 
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Celui-ci permet d’accéder aux prélèvements d’animaux par cantons, par espèces et 
par modes de chasse. Pour certaines espèces, les données sont disponibles depuis 1933. 
Le site permet également d’obtenir des estimations sur le nombre d’animaux morts par 
accident de la circulation, à cause d’engins agricoles, etc. 
 

Il permet d’avoir une vision globale des réalisations des plans de chasse et donc 
d’avoir indirectement une idée des effectifs de gibier. 
 

Ce site fournit également une indication sur le nombre de chasseurs en Suisse. Les 
chasseurs de grand gibier seraient un peu plus de 15 000 et ce nombre ne semble ni 
augmenter, ni diminuer. 
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Évolution du nombre de cerfs prélevés en Suisse entre 1990 et 2008 (sexe et âge confondus) 

 
Il est observé une forte augmentation des réalisations des cerfs depuis 2004. Il y a 

donc une volonté de réduire les densités de cette espèce dans les forêts suisses.  
 

L’évolution des prélèvements du chevreuil, en tant qu’espèce qui cause également 
d’importants dégâts dans les jeunes peuplements, a également été observée. 
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Les prélèvements de chevreuils sont relativement stables. Dans la même période, il 
n’y a pas eu d’augmentation des dégâts sur les forêts.  

 

d) Mesures mises en place 
 
En cas d’évolution négative pour la conservation et surtout le renouvellement des 

forêts dues à une trop forte pression du gibier, l’Etat suisse a la possibilité de prendre des 
mesures telles que l’augmentation de la pression de chasse ou des tirs de régulation. 

d.1 - Circulaire 21 
 

Cette circulaire 21, appliquée depuis 1995, vise à permettre le maintien ou le 
rétablissement de l’équilibre forêt-gibier, afin de permettre un rajeunissement naturel, une 
régénération naturelle des forêts. La circulaire est jointe en Annexe 5. 
 

L'une des exigences prioritaires de la loi suisse sur les forêts, est le rajeunissement 
naturel des forêts par des essences adaptées à la station, sans qu'il soit nécessaire de 
prendre des mesures particulières de protection contre les ongulés sauvages. Ce principe 
fixe des objectifs fondamentaux et à long terme, tant du point de vue forestier, que du point 
de vue de la protection de la nature et du paysage.  

 
Un autre objectif tout aussi important prévoit de conserver la faune sauvage en 

Suisse et d'en favoriser, dans la mesure du possible, le développement (loi sur la chasse).  
 
Ces buts apparemment contradictoires, ne peuvent être atteints que si les mesures 

cynégétiques nécessaires sont prises pour assurer la régulation des populations de gibier, et 
que des mesures d'amélioration des habitats de la faune en forêt sont également mises en 
place. 

 

d.2 - Mesures ayant trait à la chasse 
 

Pour la planification de la chasse, il en découle les conditions de base suivantes 
correspondant à une stratégie d'exploitation durable des populations de gibier et servant 
aussi bien à maintenir leurs effectifs, qu'à prévenir les dégâts : 

- Tir de l'accroissement annuel (quotas de tirs), 
- Répartition des tirs en fonction des classes d'âge et de sexe, selon les critères 

suivants : 
• forte intervention dans la classe des jeunes animaux, 
• ménagement des animaux d'âge moyen des deux sexes, 
• intervention dans la classe des animaux âgés, proportionnellement à leur 

nombre dans l'effectif. La proportion de mâles et de femelles dans le tableau de 
chasse ne devrait pas différer beaucoup de 1 pour 1. Il s'agit d'éviter les 
tableaux de chasse, qui montrent qu'il y a eu des interventions beaucoup plus 
massives au niveau des mâles. Pour atteindre une proportion de mâles et de 
femelles équilibrée, il peut en revanche être prévu des tirs plus importants de 
femelles. Si une proportion équilibrée de mâles et de femelles n’est pas 
obtenue chez les adultes, il est possible, lorsque les écarts sont faibles, de 
prendre également en considération les jeunes animaux dans le calcul. 

- Application de ces directives pour la planification à toutes les espèces d'ongulés 
(chevreuils, chamois, cerfs élaphes, bouquetins). 

 



Développement durable dans la filière 

FIBOIS Alsace/MV-VM-JV-TS/Novembre 2010  Rapport final 69

Les quotas de tirs doivent être adaptés aux conditions locales et doivent 
correspondre au minimum, au taux d'accroissement annuel. 
 

Un certain nombre de mesures actives de prévention des dégâts dus au gibier 
peuvent bénéficier d’une subvention en Suisse : 

• la conception et la délimitation de zones de tranquillité pour le gibier, 
• l’entretien et la création de lisière naturelle étagée et d’un peuplement accessoire 

convenant au gibier, y compris des bosquets pour l'abroutissement et la frayure, 
• l'entretien de prairies en forêt et les soins visant à empêcher que des surfaces ne 

soient conquises par la forêt, à titre de soins aux biotopes, 
• les mesures destinées à empêcher que la faune sauvage ne soit dérangée, telles que 

les documents d'information, les panneaux indicateurs, les panneaux d'interdiction, 
les barrières, 

• les frais de personnel occasionnés par le tir d'animaux causant des dégâts (garde, 
surveillance), les installations cynégétiques, telles que les miradors et l’aménagement 
et l’entretien de chemins pour la chasse à l'approche (les deux seulement en rapport 
avec les clairières), et les surfaces qui ne doivent pas être reconquises par la forêt 
(clairières). Les soins visant à empêcher que des surfaces ne soient reconquises par 
la forêt doivent être garantis, jusqu’à ce que le rajeunissement dans la forêt alentour 
ne soit plus exposé à des risques, 

• les coûts entraînés par le contrôle de l'efficacité des mesures prises (clôtures de 
contrôle, enquêtes par sondages, transects). 

 
Cette circulaire 21 a été remplacée en 2010 par le document intitulé « Aide à 

l’exécution Forêt et gibier - Gestion intégrée du chevreuil, du chamois, du cerf élaphe et de 
leur habitat », disponible en Annexe 6. 

 

 
Cerf (Photo : ONF) 

 

d.3 - Bilan des mesures de la circulaire 21 
 

Depuis 1995, la collaboration dans le domaine forêt-gibier est réglée par la circulaire 
21 (application des art. 27, al. 2, et 31 LFo ainsi que de l’art. 3, al. 1, LChP). Celle-ci avait été 
édictée en raison des problèmes récurrents rencontrés dans le domaine des forêts et du 
gibier. Les évolutions positives dans les domaines de la sylviculture et de la chasse ont 
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permis d’améliorer la situation. Cette tendance est entre autres due à la circulaire 21, dont 
les dispositions ont pour l’essentiel fait leurs preuves : 

• Les effectifs de chevreuils, de chamois et de cerfs sont aujourd’hui pour l’essentiel 
régulés sur la base de la circulaire n°21. Cette circulaire a repris à cet effet des 
expériences importantes réalisées par certains cantons dans la planification 
cynégétique, permettant ainsi leur application dans toute la Suisse. 

• Des stratégies forêt-gibier ont été élaborées dans de nombreux cantons et au 
minimum partiellement mises en œuvre. Dans l’ensemble, la collaboration entre la 
forêt et la chasse s’est améliorée. 

• L’amélioration sylvicole des habitats du gibier a déjà enregistré quelques succès. La 
part de la régénération naturelle de la forêt s’est accrue, les plantations ont ainsi 
reculé, comme la part de mesures passives de prévention (pose de clôture, protection 
individuelle des jeunes arbres, etc.) des dégâts dus au gibier. Les mesures concrètes 
de valorisation de l’écosystème forestier, comme la création de lisières étagées se 
sont multipliées. Il convient de rappeler ici également l’énorme importance pour 
l’écologie du gibier, des tempêtes Vivian (Février 1990) et Lothar (Décembre 1999) 
qui, dans de nombreuses régions, ont apporté la principale contribution à 
l’amélioration de l’habitat des ongulés. 

• Aujourd’hui, de nombreux cantons effectuent un suivi de l’influence du gibier sur le 
rajeunissement de la forêt, que ce soit dans les régions rencontrant des problèmes 
particuliers dans le domaine des forêts et du gibier, ou sur toute la superficie du 
canton. Un tel monitoring permet de détecter rapidement les problèmes et de 
contrôler l’efficacité des mesures. 

 
Parallèlement à ces succès, la thématique forêt-gibier présente également un certain 

nombre de lacunes et un potentiel d’optimisation : 
• La qualité et le degré de concrétisation des stratégies forêt-gibier sont très variables.  
• Les stratégies forêt-gibier existantes devraient reposer sur des bases comparables, 

pour pouvoir être comparées dans le temps et dans l’espace, voire au-delà les limites 
administratives, comme les frontières cantonales par exemple. Le nouveau projet 
d’aide vise à favoriser cette comparabilité. 

• A l’avenir, la mise en œuvre de stratégies forêt-gibier devra également être 
encouragée dans les régions ayant une forte proportion de forêts privées, en 
prévoyant une indemnisation des frais supplémentaires au moyen de systèmes 
d’incitations par exemple. 

• La circulaire 21 limitait trop la marge de manœuvre des cantons dans la planification 
de la chasse, en ne proposant que la réduction ou la stabilisation des effectifs de 
gibier. La conservation durable d’effectifs de gibier sains requiert une planification, qui 
puisse également prévoir, le cas échéant, une augmentation de la population. 

• La circulaire 21 prenait trop peu en compte la variabilité de la dynamique des 
populations d’ongulés (la chasse au chevreuil en montagne, par exemple, se 
distingue de celle en plaine, en raison d’une reproduction plus limitée de cette 
espèce), ce qui explique que certaines dispositions en matière de planification de la 
chasse soient trop restrictives. 

 
La nouvelle aide à l’exécution offre plus de latitude et de responsabilité opérationnelle 

aux cantons dans ce domaine. 
• La prise en considération de la sylviculture dans la planification forêt-gibier était 

jusqu’à présent trop peu contraignante et trop peu concrète. La contribution de la 
forêt à la réduction de l’abroutissement par l’amélioration des habitats était de plus 
souvent mal documentée, rendant difficile le contrôle des résultats. 

• Il est nécessaire de renforcer l’approche intégrée des futures stratégies forêt-gibier : 
- la conservation des forêts ne doit à priori pas passer avant celle du gibier, 
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- l’agriculture, vu son importance pour l’habitat du gibier, doit être impliquée dans la 
recherche de solutions concrètes aux conflits forêt-gibier, lorsque cela est 
nécessaire et judicieux, 
- le tourisme et les activités de loisirs, ainsi que l’aménagement du territoire, 
devront également être impliqués concrètement, afin de réduire les dérangements 
de la faune sauvage par les activités humaines. 

 
Les objectifs concrets de la nouvelle aide sont les suivants : 

• Objectifs prioritaires : 
- la régénération naturelle de la forêt par des essences en station ne doit pas être 
compromise par les ongulés, 
- la gestion cynégétique durable des chevreuils, des chamois et des cerfs doit être 
assurée, 
- la collaboration entre la forêt et la chasse doit être renforcée, 
- les autres facteurs pouvant également avoir une forte influence sur la thématique 
forêt-gibier (agriculture, dérangements par des activités de loisirs, etc.) doivent si 
nécessaire, être intégrés davantage et plus concrètement à la résolution des 
problèmes. 

• Objectifs spécifiques : 
- définir la procédure optimale en présence de conflits forêt-gibier pour garantir la 
qualité du contenu. Il convient de préciser les bases nécessaires à la pratique de la 
chasse et de décrire les mesures requises de façon méthodique, 
- encourager l’application ciblée et efficace des dispositions des conventions-
programmes dans le cadre de la répartition des tâches entre la confédération et les 
cantons (RPT), dans les domaines des forêts protectrices et de l’économie 
forestière, 
- favoriser la collaboration inter-cantonale lorsque cela s’avère utile et nécessaire, 
- préciser les procédures relatives au contrôle des conventions-programmes RPT 
dans les domaines des forêts protectrices et de l’économie forestière. 

 
En conclusion, la Suisse applique donc une politique active afin de favoriser 

l’équilibre entre forêt et gibier. 
 

e) Serveur cartographique concernant l’équilibre forêt gibier 
 

Il existe un serveur cartographique en ligne présentant des données concernant 
l’équilibre forêt-gibier en Suisse. 
L’adresse est la suivante : http://www.wsl.ch/forest/wus/pbmd/wild/gis/start.htm 
Ce serveur présente, sous forme de couches d’informations géoréférencées, les résultats 
d’une étude portant sur l’influence des ongulés sauvages sur la régénération forestière en 
Suisse. Les données issues des différents cantons sont assez hétérogènes, en particulier en 
raison des différences entre les méthodes utilisées. 
 

Malgré tout, ce serveur permet de visualiser les données à l’échelle du pays et de 
tenter de formuler des comparaisons. L’accès au serveur n’est pas public. 

 

f) Formation au permis de chasse 
 

Un des groupes de travail de la société forestière suisse (Schweizerischer 
Forstverein) travaille sur l’équilibre forêt-gibier. Ce groupe propose entre autre une fiche 
concernant la formation au permis de chasser. 
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De nombreux cantons exigent, dans le cadre de leur législation sur la chasse, que les 
examens de chasseurs comprennent des connaissances dans le domaine de la forêt et de 
l’économie forestière. La société forestière de Suisse a élaboré des feuilles de travail pour la 
formation des chasseurs.  
 

En effet, les suisses considèrent que de nombreuses espèces animales vivent en 
forêt et en lisière de forêt et que le chasseur est censé connaître les habitats du gibier. Il doit 
savoir comment la forêt réagit aux influences extérieures et quelles sont les conséquences 
de son activité. 

Chasseurs et forestiers s’influencent réciproquement par leurs activités. Ils doivent 
trouver un langage commun et rester en contact. De plus, de nombreux travaux forestiers 
peuvent être réalisés plus efficacement en collaboration entre les sociétés de chasse et le 
service forestier. 

Selon la société forestière, la compréhension réciproque est la condition nécessaire à 
une gestion fructueuse des populations de gibier. 
 

Le chasseur devrait ainsi posséder certaines connaissances de la forêt, de la 
sylviculture, de l’économie et de la politique forestière, afin de pouvoir collaborer avec les 
forestiers. 
 

Voici les thèmes abordés dans la fiche réalisée par la société forestière suisse : 
• le milieu vital et les facteurs stationnels de la forêt, 
• les exigences stationnelles des différentes essences, 
• la naissance d’une forêt, 
• les phases de la vie d’un peuplement forestier, 
• les fonctions de la forêt, 
• le rendement soutenu, 
• les stades de développement des peuplements forestiers, 
• les formes d’exploitation forestière, 
• les modes de régénération de la forêt, 
• les interventions en forêt, 
• la desserte des forêts, 
• les dégâts de gibier et leur prévention, 
• la conservation des biotopes. 
 

4.2.1. Foncier forestier en Suisse 

a) Surface forestière suisse 
 

L’Office Fédéral de la statistique et l’inventaire forestier national suisse suivent 
l’évolution de l’occupation du sol dans les différents cantons. 
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Occupation du territoire en Suisse (Source : Office Fédéral de la statistique, 1992/97) 

 
La surface forestière globale en Suisse représente 30,8% du territoire contre 38% en 

Alsace. 
 

Depuis 150 ans, la surface forestière est en constante augmentation en Suisse. Cette 
évolution positive est due à la législation sur les forêts. Celle-ci avait pour but, à l'origine, de 
mieux protéger la population contre les dangers naturels et de garantir l'approvisionnement 
en bois. 
 

Sur le Plateau, la forêt est soumise à la pression du développement urbain et des 
infrastructures. Au contraire, dans les régions montagneuses, peu productives, l'exploitation 
agricole est souvent abandonnée, favorisant l'augmentation de la surface forestière. C'est 
pourquoi le développement de la surface forestière est très variable selon les régions. Entre 
l'IFN1 (1982-1986) et l'IFN2 (1993-1995), elle a augmenté de 3,3%, puis de 4,9% entre 
l'IFN2 et l'IFN3 (2004-2006). Les différences entre le Jura, le Plateau, les Préalpes, les Alpes 
et le sud des Alpes sont considérables. Dans la mesure où d'autres intérêts publics ne sont 
pas touchés, il n'y a pas de raison d'interrompre la progression de la forêt. A l'avenir, 
l'évolution devra toutefois être davantage coordonnée avec les fonctions territoriales. 
 

Du point de vue des spécialistes de la forêt, l'augmentation de la surface forestière ne 
comporte pas de risques. En montagne, la protection contre les dangers naturels peut être 
améliorée. D'autres secteurs, en revanche, émettent des réserves justifiées, et notamment 
concernant l'esthétique, la structure du paysage ou la biodiversité. Il existe des exigences 
politiques pour limiter la progression de la forêt. Il convient avant tout de se demander si des 
surfaces gagnées par la forêt peuvent, au besoin, être à nouveau exploitées par l'agriculture. 
 

 
Evolution de la surface forestière en Suisse (Source : inventaire forestier national suisse) 
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Evolution de l’occupation du sol (Source : Office Fédéral de la Statistique, 1979/85 à 1992/97) 

 
Globalement la surface forestière Suisse a subi une augmentation de 1,4% entre les 

campagnes d’analyse de l’occupation du sol de 1979 à 1985 et celle de 1992 à 1997. La 
plupart des surfaces qui retrouvent un caractère forestier sont des terres agricoles en 
déprise, surtout en zone de montagne où des pâturages ne sont plus utilisés que 
sporadiquement par les paysans.  
 

Au XIX ème siècle, l’intensification du déboisement effectuéE pour obtenir du bois de 
chauffage, de construction et d’industrie, a fini par causer dans tout le pays une série de 
graves inondations aux effets dévastateurs. Il a fallu une telle succession de catastrophes 
pour que la Confédération finisse par édicter en 1876 une interdiction de défrichement et 
ordonne la plantation de vastes forêts protectrices en montagne. 
 

En 12 ans, les travaux de reforestation ont été à l’origine de 13,2% des nouvelles 
surfaces forestières. Ce chiffre comprend également les reforestations de compensation 
effectuées à la suite de défrichages liés à des travaux. Les versants escarpés de montagne, 
en particulier, continuent d’être reboisés, pour assurer une meilleure protection contre les 
dangers naturels. 

 

b) Défrichements 
 

Par défrichement, il est entendu un changement d’affectation durable ou temporaire 
d’une surface de forêt. La législation suisse est très restrictive concernant les défrichements : 
ils sont interdits, dans l'intérêt de la conservation des forêts. Des dérogations peuvent 
toutefois être accordées pour des raisons dépassant cet intérêt. C'est la Confédération qui 
statue sur les demandes de surfaces à défricher, dans le cas de projets liés à des routes 
nationales, des voies de chemin de fer ou des aéroports, par exemple. Cette compétence 
relève des cantons, pour les projets de gravières ou de décharges. Lorsqu'un défrichement 
est autorisé, il doit normalement être compensé sur place (défrichement temporaire) ou dans 
la même région (défrichement définitif). 

 

b.1 - Article 5 de la loi fédérale sur les forêts 
 
Une autorisation peut être accordée à titre exceptionnel au requérant, qui démontre que le 
défrichement répond à des exigences primant l’intérêt à la conservation de la forêt à 
condition que : 
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- L’ouvrage pour lequel le défrichement est sollicité ne puisse être réalisé qu’à l’endroit 
prévu, 

- L’ouvrage remplisse, du point de vue matériel, les conditions posées en matière 
d’aménagement du territoire, 

- Le défrichement ne présente pas de sérieux dangers pour l’environnement. 
 
Ne sont pas considérés comme raisons importantes, les motifs financiers, tels que le souhait 
de tirer du sol le plus gros profit possible ou la volonté de se procurer du terrain bon marché 
à des fins non forestières. 
Les exigences de la protection de la nature et du paysage doivent être respectées. Les 
dérogations à l’interdiction de défricher doivent être limitées dans le temps. 
 

b.2 - Article 7 de la loi fédérale sur les forêts 
 
Tout défrichement doit être compensé en nature dans la même région, principalement avec 
des essences adaptées à la station. 
Exceptionnellement, la compensation en nature peut être apportée dans une autre région, si 
cela permet d’épargner des surfaces agricoles privilégiées ou des zones d’une grande valeur 
écologique ou paysagère. 
Au lieu de fournir une compensation en nature, il est possible, à titre exceptionnel, de 
prendre des mesures visant à protéger la nature et le paysage. 
La compensation en nature n’est pas obligatoire, lorsque la surface conquise par la forêt, 
qu’il est prévu de défricher, se situe dans le profil des eaux et que le défrichement est 
nécessaire pour des raisons de sécurité. 

 
Evolution de surfaces défrichées en Suisse (Source : OFEV, base de données FOPOL des 

défrichements) 
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Vocation des terrains après défrichement 

 
Les demandes de défrichements ont représenté 1 102 927 m² (110,3 ha) en 2008, sur 

l’ensemble du territoire suisse. Une partie des défrichements a été refusée, représentant 
0,24% de la surface totale. Les principales raisons qui motivent le défrichement d’un terrain 
sont les transports, puis l’élimination des déchets, l’extraction de matières premières et des 
raisons diverses (correction de cours d’eau, agriculture et amélioration foncière, etc.). Ces 
quatre raisons représentent 74 % des défrichements en surface. 
 

4.3.1. Production de bois de qualité et diversité forestière 
 

La cohabitation entre production de bois de qualité et la conservation de la diversité 
forestière se traduit avant tout en Suisse par une obligation légale de pratiquer une gestion 
forestière proche de la nature. 

 

a) Gestion forestière en Suisse 
 

Tout abattage d’arbre en forêt est soumis à l’autorisation du service forestier. Un 
propriétaire désirant effectuer une coupe sur sa propriété, doit obligatoirement en référer au 
service forestier, afin de désigner la coupe. 
 

� Gestion des forêts privées : 
Les propriétaires forestiers sont responsables de la gestion de leurs biens. Si le 

service forestier est présent pour veiller à la conservation qualitative et quantitative de l'aire 
forestière, il a également une importante mission de conseil auprès des propriétaires de 
forêts. 
 

Cette proximité permet une mise en œuvre progressive et partagée de la politique 
forestière cantonale. Des forestiers qualifiés sont à disposition des propriétaires de forêts 
pour tout conseil. Le territoire cantonal est divisé en triages forestiers, dirigés par un forestier 
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de triage. Au sein du service forestier, les forestiers de triage sont placés sous la supervision 
de l'arrondissement forestier. Cette instance est responsable de l'application de la législation. 
L'ingénieur forestier d'arrondissement est notamment compétent pour l'attribution de tout 
permis de coupe. 
 

Pour les propriétaires de forêts, le garde forestier de triage constitue la personne de 
référence. Il doit être contacté pour toute question concernant la forêt et son exploitation, 
soit : 

• martelage du bois en vue d’effectuer une coupe de bois, 
• conseils et informations générales (sylviculture, desserte, protection des forêts, 

sécurité, travaux forestiers, certification, etc.), 
• informations sur les possibilités de soutien de la part des autorités. 
 

Ces prestations étatiques sont délivrées gratuitement. 
 

En sus, le garde forestier de triage peut fournir différentes prestations facturées par le 
triage forestier : 

• cubage et classification du bois abattu, 
• vente et négoce du bois, 
• coordination entre propriétaires, réalisation des exploitations et du débardage, 
• planifications, directions des travaux de construction et décomptes, 
• recherche de limites dans le terrain, 
• expertises diverses. 
 

b) Interdiction des coupes rases 
 

Les coupes rases ou toutes formes d’exploitation dont les effets peuvent être 
assimilés à une coupe rase, sont inadmissibles en Suisse. Des exceptions peuvent être 
consenties afin d’effectuer certaines opérations sylvicoles. 
 

c) Préservation des sols et exploitation 
 

La préservation des sols est inscrite dans la loi de protection de l’environnement. 
 

Les normes légales sont en cours de renforcement, afin d’imposer plus efficacement, 
mais surtout de vulgariser les bonnes pratiques que sont : 

• les cloisonnements espacés de 20 m au minimum, 
• la limitation des phénomènes d’orniérage avec un arrêt des travaux lorsque les sols 

deviennent trop sensibles au tassement. 
 

Ainsi, dans le canton du Jura, une nouvelle ordonnance sur la protection des sols est 
en préparation. 
L’ordonnance valide à ce jour, précise qu’il appartient à l'exploitant du sol ou au propriétaire 
de terrains, de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la protection des sols. 
 

Un document d’information et de sensibilisation à destination du praticien de terrain, 
joint en Annexe 7, traitant du tassement des sols forestiers, a été édité par l’institut fédéral 
de recherche sur la forêt, la neige et le paysage (WSL). Ce document rappel les facteurs de 
sensibilité des sols et les conséquences dues au tassement. Il propose également un certain 
nombre de mesures à mettre en place, afin de réduire l’impact de l’exploitation forestière sur 
les sols forestiers. En particulier, une rubrique est consacrée à l’adaptation des engins au 
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contexte et les mesures sylvicoles telles que la mise en place de cloisonnements ou 
l’abandon des rémanents sur les itinéraires des engins dans les parcelles. 

Les mesures de contrôle du respect des propriétés des sols sont prises à l’échelle 
cantonale et sont attribuées au service forestier, par le biais du garde forestier de triage, et 
au service cantonal de la protection des sols. 

 

d) Exemple de promotion d’une essence « patrimoniale » 
 

Les forêts suisses comptent 53 essences au total. Toutefois, 70% de la surface ne 
sont constitués que de 3 essences : l'épicéa, le hêtre et le sapin. D'un point de vue 
écologique comme économique, il est judicieux d'encourager les essences plus rares, en 
particulier là où le climat change rapidement et où les conditions météorologiques 
deviennent de plus en plus extrêmes, pour répartir les risques. 
 

Au Moyen Âge, le chêne était l'arbre le plus utile pour l'homme : nourriture pour les 
cochons, bois de construction, litière pour le bétail et tanin pour le cuir. Avec la culture du blé 
et des pommes de terre au XVIème siècle, son importance a diminué, avant de croître à 
nouveau au XIXème

 siècle avec la construction des chemins de fer, qui nécessitait d'énormes 
quantités de traverses de chêne. 
 

Le chêne s'est beaucoup raréfié au voisinage du hêtre commun. Il devrait faire l'objet 
de mesures de préservation dans la forêt suisse, parce qu'il représente un patrimoine 
culturel, qu'il favorise la biodiversité (les forêts de chêne sont particulièrement riches en 
espèces) et qu'il accroît la résistance de la forêt aux changements climatiques. Le chêne 
rouvre résiste ainsi bien mieux à la sécheresse que le hêtre et le sapin. 
 

L'association proQuercus a été fondée en 2001. Le but de cette association est de 
préserver et d'encourager la culture du chêne en tenant compte des aspects écologiques, 
économiques et culturels. Elle soutient ainsi tous les acteurs de la chaîne de valorisation du 
chêne et s'investit pour un développement commun et coordonné du patrimoine naturel et 
culturel du chêne. Prioritairement, l’association est une plateforme pour l'échange 
d'expériences et de connaissances et joue aussi dans ce sens une fonction de coordination. 
 

Les activités de l’association doivent en particulier contribuer à mobiliser tous les 
intéressés et encourager la prise de conscience du patrimoine naturel et culturel du chêne. 
Conserver les chênes nécessitent des efforts particuliers, car les stations où ils sont 
naturellement répandus et concurrentiels sont peu nombreuses. Un programme de 
promotion du « patrimoine chêne » au sens global combine 2 volets contrastés, qui 
impliquent des actions et des stations différentes : 

• Regagner une estime générale pour le chêne, par le développement de lignes de 
production et de transformation rentables, sur des étendues suffisantes, autant pour 
maîtriser les paramètres de la sylviculture que pour optimiser la richesse biologique. 
Ce volet concerne les sols fertiles du plateau et des zones glaciaires et alluviales du 
Jura et du Tessin, sous climat collinéen-submontagnard (au-dessous de 700 m 
d’altitude). 

• Protéger le patrimoine génétique existant, en défendant de grandes surfaces de 
chênaies naturelles peu productives, contre des ambitions parfois sylvicoles mais 
surtout étrangères à la forêt. Cela implique des négociations désintéressées et peu 
populaires. Cela impliquera aussi à terme de développer ou de maîtriser une 
technique de régénération naturelle du chêne, pour reproduire l’essaim génétique de 
la station. À défaut, il conviendra de passer par des semis en pépinière de 
provenances locales et stationnellement originales. 
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4.4.1. Protection des espaces et des espèces 

a) Réseau de réserves naturelles 
 

Les réserves forestières favorisent la biodiversité. La Suisse en compte 672 sous 
contrat, qui représentent 2,5% de la surface forestière totale. La Suisse s'est fixée comme 
objectif à long terme de consacrer 10% de sa surface forestière à des réserves. 
 

Nombre et surface des différents types de réserves forestières en Suisse (2005) 

Type de 
réserve 

Nombre de 
réserves 

Superficie 
moyenne 

en 
hectares 

Hectares 
au total 

Surface 
forestière 

en % 

Réserves 
forestières 
naturelles 

234 42,6 14 132 1,14 % 

Réserves 
forestières 

particulières 
302 21,5 6 482 0,52% 

Réserves 
combinées 136 78,9 10 735 0,87% 

Total des 
réserves 672 45,1 30 301 2,53% 

  

a.1 - Les réserves forestières naturelles 
 

Dans les réserves forestières naturelles ou réserves totales, on renonce aux 
interventions sylvicoles pour laisser la forêt se développer naturellement. Une grande 
quantité de bois mort s'accumule avec le temps et fournit les éléments indispensables à la 
vie de nombreux champignons, insectes, oiseaux et autres animaux. Les organismes 
héliophiles et thermophiles deviennent tout d'abord plus rares. Après une période assez 
longue, la forêt qui n'est plus exploitée dépérit, laissant la place à une végétation pionnière 
clairsemée.  

 

a.2 - Les réserves naturelles particulières 
 
Dans les réserves forestières particulières, on intervient de manière ciblée pour 

conserver et favoriser la diversité biologique et structurelle. Des mesures sylvicoles 
déterminées sont prises pour permettre d'atteindre des objectifs de protection de la nature 
clairement définis. Il s'agit d'interventions de soins ayant pour objectif de conserver une 
biocénose de grande valeur écologique, comme par exemple des forêts de pins riches en 
orchidées, des peuplements particulièrement riches en espèces, des forêts d'un intérêt 
particulier du point de vue génétique, des forêts dans lesquelles peuvent être favorisées des 
essences rares, ainsi que des lisières de forêts à revaloriser écologiquement, ou des 
biotopes d'amphibiens dans des forêts alluviales. Une autre mesure consiste à intervenir 
pour conserver des formes d'exploitation sylvicoles traditionnelles, surtout dans les taillis, les 
taillis sous futaie, les « selves » et les pâturages boisés.  
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b) Programme de conservation des oiseaux en Suisse 
 

En Suisse comme en Alsace, les populations de gallinacés forestiers, tétras et 
gélinotte, sont en diminution. Les dérangements croissant de ces espèces ainsi que la 
dégradation de leur habitat sont considérés comme responsables de cette diminution. 
 

L’absence de gestion de certaines zones depuis plusieurs dizaines d’année a 
entraîné la fermeture de clairières appréciées par ces espèces. De plus, les loisirs se 
développent dans certaines régions, réduisant alors la surface des zones de quiétude.  
 

Des mesures à mettre en place dans le cadre des plans régionaux d’aménagement 
forestier sont proposées. Ces mesures sont donc prises à une échelle régionale et non 
locale. Le plan d’aménagement forestier régional est avant tout un instrument de 
coordination des attentes de la collectivité. Il a pour objet de garantir la durabilité des 
différentes fonctions qui sont reconnues à la forêt. Il offre un cadre adéquat pour tenter de 
concilier les intérêts divergents et chercher des solutions pertinentes. 

 

b.1 - Plan d’action Grand Tétras 
 

Ce plan d’actions énumère les mesures forestières nécessaires pour une 
amélioration de la qualité de l’habitat, ainsi que les mesures de protection de l’habitat contre 
les dérangements, informe le public et décrit les principes qu’il faut observer pour mettre en 
pratique les mesures. Un guide sur le Grand Tétras et la gestion forestière a été édité. 
 

En Suisse, le Grand Tétras est répandu dans le Jura, le long du versant nord des 
Alpes et à l’est, également à l’intérieur des Alpes. Depuis longtemps, ses effectifs sont en 
régression. À partir des années 1970 (et souvent aussi plus tôt), cette diminution peut être 
documentée par des données concrètes. Dans l’ensemble, on estime que les populations 
actuelles comptent entre 450 et 500 coqs actifs sur les places de parade. Il existe 5 
populations isolées les unes des autres, et même à l’intérieur de ces groupes, les contacts 
entre sous-populations ne sont plus garantis. Ce déclin est dû à des modifications de 
l’habitat du Grand Tétras, en raison de nouvelles méthodes d’exploitation de la forêt, mais 
aussi de la dynamique forestière naturelle, ainsi qu’aux dérangements provoqués par les 
fréquentes activités de l’homme dans les forêts de montagne. Dans certains endroits, une 
très haute densité de prédateurs comme le renard a pu aussi accélérer la diminution des 
effectifs. 

Pour que le Grand Tétras survive comme oiseau nicheur en Suisse, il est 
indispensable de mettre en place une démarche à l’échelle du pays. Le plan d’action Grand 
Tétras Suisse décrit la stratégie de protection et de conservation. Il définit les objectifs à 
moyen terme, les priorités des mesures, ainsi que le cadre organisationnel et financier de sa 
mise en œuvre. Ses éléments centraux sont les suivants : 

• concentration des mesures sur les zones de conservation de première et de seconde 
importance, 

• maintien des zones peuplées, grâce à des mesures sylvicoles d’amélioration de 
l’habitat, 

• limitation des activités de loisirs et mise en valeur des habitats potentiels qui ne sont 
pas peuplés actuellement. 

 
La mise en œuvre du plan d’action incombe aux cantons. L’Office Fédéral de 

l’Environnement (OFEV) propose à ceux-ci de reprendre certaines mesures dans la 
convention programme RPT « Biodiversité en forêt ». Les institutions spécialisées (Station 
ornithologique suisse de Sempach et Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le 
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paysage WSL) jouent aussi un rôle important, puisqu’elles soutiennent et conseillent les 
cantons dans le domaine scientifique. 

 

b.2 - Plan d’action Pic Mar 
 

Le plan d’action Pic Mar Suisse décrit les conditions-cadre de la protection de cet 
oiseau menacé en Suisse. Il s’agit, à partir des effectifs actuels, d’interrompre la régression 
de la population de l’espèce, de conserver les habitats existants et de créer de nouveaux 
habitats favorables, suffisamment étendus et interconnectés (par exemple des chênaies). Le 
plan d’action fournit aussi un aperçu de la situation actuelle du Pic Mar en Suisse et des 
activités passées et en cours concernant l’espèce. 
 

Ses effectifs actuels s’élèvent à quelque 500 couples nicheurs. Il occupe les forêts 
riches en chênes, situées à moins de 800 m d’altitude. L’espèce a d’importants besoins en 
surface : une population locale de 5 à 10 couples nicheurs exige 50 à 100 ha de chênaie 
comptant de vieux arbres. Actuellement, le Pic Mar est présent dans 12 cantons suisses, 
occupant l’ouest, le nord et l’est du Plateau et le Jura. Il est menacé, car de nombreuses 
chênaies ont été converties en habitats défavorables (plantations de résineux, futaies 
mixtes). Le maintien à court terme des effectifs actuels de l’espèce, et l’obtention à moyen et 
long terme d’un effectif minimum de 700 couples nicheurs, exigent une démarche 
coordonnée de la Confédération, des cantons et des autres acteurs (par exemple 
propriétaires de forêts). 
 

Le plan d’action fixe comme principal objectif le maintien des habitats du Pic Mar, sa 
distribution et ses effectifs au niveau actuel. 
 

Les mesures sylvicoles nécessaires à cette fin devront être mises en œuvre. La 
connexion des habitats existants et la colonisation d’habitats anciennement occupés et 
d’autres milieux favorables seront favorisés par des mesures appropriées, en particulier par 
la création de surfaces de rajeunissement complétant les chênaies existantes. Un moyen 
permettant d’atteindre ce but est aussi la mise en œuvre des mesures en faveur du Pic Mar 
proposées aux cantons par l’OFEV dans le cadre des conventions-programme RPT du 
produit «biodiversité en forêt». La mise en œuvre de ces mesures par les cantons est 
soutenue financièrement par l’OFEV. La station ornithologique suisse de Sempach et 
l’Association Suisse pour la Protection des Oiseaux ASPO/BirdLife Suisse conseillent les 
acteurs et assurent la coordination au niveau national. 
 

Une plaquette d’information jointe en Annexe 8, concernant le Pic Mar, a été éditée 
par BirdLife en partenariat avec l’OFEV. Celle-ci fait la promotion de la chênaie et du 
traitement en taillis sous futaie particulièrement accueillant pour cet oiseau. 

 

c) Réseau émeraude en Suisse 
 

L’objectif du réseau émeraude est de créer un réseau de sites à l’échelle européenne 
dans le but de sauvegarder des animaux, des plantes et des milieux de vie menacés. 
Ce réseau se compose de zones d'intérêt spécial pour la conservation (ZISC), qui 
constituent les noyaux du futur « Réseau écologique paneuropéen » (REP), en cours 
d’élaboration. 
 

Pour les états membres de l'Union Européenne, les critères du réseau émeraude 
sont en grande partie identiques aux procédures établies dans la Directive Oiseaux et la 
Directive Habitats dans le cadre de Natura 2000. Par conséquent, le réseau Natura 2000 de 
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l'Union européenne s'intègre parfaitement dans le Réseau Emeraude, qui forme un système 
cohérent à l'échelle de l'Europe entière. 
 

 
Carte des 39 sites potentiels pour intégrer le réseau émeraude 

 
1 Bonfol 21 Lauerzersee 

2 St-Ursanne 22 Hanenried 
3 Etang de la Gruère 23 Thurspitz 

4 La Vraconne 24 Boniswiler-Seenger Ried 
5 Vallée de Joux 25 Rive sud du lac NE 
6 Sèche de Gimel 26 Complexe alluvial du Rhône genevois 

7 Finges 27 Chatzensee 
8 God da Staz 28 Belpau 
9 Ruin'Aulta 29 Pfäffikersee 

10 Val Roseg 30 Reusstal 
11 Valle Maggia 31 Pragel 

12 Piano di Magadino 32 Walenstöcke - Brisen 
13 Colombera 33 Val Piora 

14 Tresa 34 Monte di Brissago 
15 Les Grangettes 35 Albionasca 

16 Les Mosses 36 Monte Generoso 
17 Habkern / Sörenberg 37 Ramosch 

18 Moore auf dem Rickenpass 38 Ardez 
19 Galgenmaad-Schribersmaad 39 Piz Plavna Dadaint 
20 Moorlandschaft Rothenthurm  

Nom des 39 sites potentiels pour intégrer le réseau émeraude 
 

La Suisse a été invitée en Mai 2000 par le Conseil de l'Europe à lancer un projet 
pilote, selon le programme suivant : 

• Mise en place d'une équipe nationale, 
• Identification des espèces et des habitats dans chaque région biogéographique du 

pays, 
• Choix des ZISC potentielles, 
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• Description des ZISC potentielles, 
• Désignation des ZISC, 
• Construction de la base de données des sites Emeraude choisis. 

 
Comparée à d'autres pays d'Europe, la Suisse dispose de données relativement 

précises et détaillées sur la distribution des espèces et des habitats sur son territoire. Elle 
possède aussi un réseau important de sites protégés sur le plan national, dont les buts de 
protection correspondent en grande partie à ceux de la Convention de Berne. 
 

Plusieurs études ont été menées afin de mettre en évidence les zones les plus 
importantes, concernant les espèces et les habitats visés par le réseau émeraude. Le 
croisement des nombreuses cartographies réalisées a permis de dégager un certain nombre 
de sites à intégrer à ce réseau. 

 

d) Bois mort en forêt 
 

L’institut fédéral de recherche WSl a édité un guide à destination du praticien 
concernant le bois mort en forêt. Ce document, joint en Annexe 9, aborde les enjeux de la 
conservation de bois mort dans l’écosystème forestier en termes de conservation des 
espèces et de fertilité, avant de proposer quelques actions sylvicoles à mettre en place en 
faveur du bois mort. 
 

 
 
Il est entre autre proposé pour le bois mort issu d’un processus naturel de : 

• Renoncer à évacuer le bois pourri dans le simple but d’avoir une «forêt paraissant 
propre», 

• Laisser sur pied les arbres endommagés et dépérissant, 
• Laisser au sol les arbres tombés, ne pas scier ni écorcer leur tronc ou leur houppier, 
• Laisser au sol les branches tombées, ne pas les entasser ni les scier. 

 
Pour le bois issu d’interventions sylvicoles, il est proposé de : 

• Limiter le nettoiement des parterres de coupe (voir FORSTER et al. 1998). Laisser au 
sol les branches épaisses et si possible, des parties de tronc, ne pas brûler les 
rémanents, 

• Amener au dessèchement une partie des arbres à éliminer en les annelant, afin 
d’interrompre la circulation de la sève, lors des opérations d’éclaircie, ne pas les 
évacuer, 

• Laisser sur pied de hautes souches lors de l’abattage des arbres. 
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4.5.1. Protection de la ressource en eau 

a) Périmètres de protection 
 

La Suisse met en place des périmètres de protection des sources qui sont clairement 
délimités et dans lesquels certaines restrictions s’appliquent. En particulier, les traitements 
des bois y sont interdits. En ce qui concerne la desserte forestière, aucun nouveau chemin 
ne peut être implanté sans une étude approfondie sur les conséquences. 
Pour le reste, l’exploitation y est menée de manière usuelle. 
 

Pour protéger l'eau potable des polluants et des germes pathogènes, les services des 
eaux doivent protéger les bassins versants des sources et des stations de pompage par des 
zones de protection. Plus le captage d'eau est proche, plus les dispositions sont sévères 
dans ces zones de protection échelonnée. 
 

Trois types de périmètres sont mis en place autour des zones de captages : 
• S1 correspond à la zone de captage à proprement parler, 
• S2 correspond à la zone de protection rapprochée, 
• S3 correspond à la zone de protection éloignée. 

 

 
Schéma des zones de protection des captages d’eau potable en Suisse 

 
Sur la base des données de 20 cantons, l'OFEV a chiffré à 2700 km2 la superficie 

totale de toutes les zones de protection des eaux souterraines en Suisse. Or, environ 42 % 
de cette superficie sont situés dans des forêts denses, ce qui correspond à 9 % des forêts du 
pays. Ce chiffre est nettement supérieur à la part de l'aire forestière suisse, qui est d'environ 
27 %, sans les bosquets et la forêt buissonnante. 

 

b) Vulgarisation sur la protection des eaux en forêt 
 

L’Office Fédéral de l’Environnement, des Forêts et du Paysage (OFEFP) a édité une 
fiche technique concernant la protection des eaux souterraines en relation avec la gestion 
forestière. 

Cette fiche, jointe en Annexe 10, à destination des praticiens de terrain, rappelle les 
prescriptions et recommandations à mettre en place dans les différentes zones de 
protection. 
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Celles-ci concernent : 
• Le choix des essences et la promotion de feuillus là où ils sont adaptés, 
• La limitation de l’ampleur des coupes afin de prévenir le lessivage des nitrates dans 

les zones S1 et S2, 
• La régénération naturelle des peuplements sous couvert du vieux peuplement, 

permettant de limiter les grandes ouvertures et l’infiltration des nitrates, 
• L’utilisation de carburants et de lubrifiants biodégradables, 
• La protection des sols forestiers, 
• L’élimination des rémanents des zones S1 et S2 et l’évacuation du bois mort de la 

zone S1, 
• L’entreposage des bois soumis à autorisation dans les zones S2 et S3, 
• L’interdiction d’utiliser des produits phytosanitaires, ainsi que des engrais dans les 

zones S1, S2 et S3. 
 

Le canton du Jura mène des campagnes d’information et de conseil pour promouvoir 
des bonnes pratiques, comme privilégier les coupes de faible ampleur ou préférer le feuillu 
au résineux dans ces zones. 
 

Pour les propriétaires qui possèdent de telles aires dans leur forêt, il n’y a cependant 
pas de système de dédommagement ou d’indemnisation. L’enjeu des années à venir sera de 
valoriser les impacts positifs de la forêt sur la ressource en eau potable. 

 

c) Franchissement des cours d’eau lors des chantiers d’exploitation forestière 
 

La loi suisse interdit ou soumet à un régime dérogatoire, le franchissement par des 
engins des cours d’eau permanents et assez larges. Pour les petits cours d’eau forestiers, 
des actions de vulgarisation sont menées, afin d’inciter les propriétaires à respecter ces 
milieux en évitant de les traverser avec des engins. Il n’existe en effet pas de démarches 
administratives systématiques à mener pour traverser un cours d’eau lors d’un chantier. 

 

d) Promotion de l’utilisation des carburants écologiques et des biolubrifiants  
 

Une fiche technique a été éditée par l’OFEFP afin de promouvoir l’utilisation des 
biocarburants et des biolubrifiants dans l’exploitation forestière. 
 

Cette fiche, jointe en Annexe 11, met en avant les avantages pour l’environnement de 
tels lubrifiants et carburants, ainsi que pour la santé des personnes qui travaillent en forêt, en 
réduisant la quantité de polluants présents dans les gaz d’échappement. 

 

4.6.1. Démarches transversales 

a) Certification forestière 
 

La Suisse s’insère également dans une politique de certification de la gestion 
forestière de ses forêts. Les labels PEFC et FSC sont représentés, ainsi que le label Q, label 
suisse de certification forestière. 
 

Ainsi 426 788 ha sont certifiés PEFC en Suisse, soit environ 33% de la surface 
forestière totale. 
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b) Rémanents d’exploitation  
 

La problématique de la récolte des rémanents en lien avec le maintien de la fertilité 
forestière n’est pas à ce jour, un thème central. En effet, les rémanents sont peu récoltés à 
l’heure actuelle et restent en forêt principalement pour des raisons économiques. Une 
hausse de la demande en bois énergie inciterait à agir, afin de maintenir une certaine 
quantité de rémanents en forêt, mais cette problématique ne figure pas à l’agenda politique 
pour le moment. 
 

G. Situation en Allemagne 
 

Les actions concrètes qui peuvent concerner à la fois la protection des espèces (chat 
forestier, grand tétras) ou encore l’établissement de réserves biologiques sont évoquées 
dans les paragraphes des ORF correspondants.  

 

V. Aval de la filière 
 

Si la forêt est un milieu associé au respect environnemental, il faut souligner les 
démarches mises en œuvre par les entreprises de transformation du bois. En effet, le 
développement durable s’applique à de nombreux domaines et donc à de nombreux 
secteurs d’activités, qui concernent tout aussi bien l’aval de la filière que l’amont. 
 

Ces démarches sont à répertorier, d’autant plus que l’utilisation même du bois 
contribue au développement durable. 
 

A.  Le bois et la réduction de CO2 atmosphérique 
 

Il existe 2 façons de réduire la quantité de CO2 dans l’atmosphère : « en réduisant les 
sources émissives et en augmentant les puits de carbone ». Le bois a la capacité unique de 
faire les deux. 

 

5.1.1. Réduction des sources de carbone 

a) Substitution à d’autres matériaux 
 

L’énergie utilisée pour créer les matériaux de construction représente 22% de 
l’énergie totale dépensée durant la vie du bâtiment en général. Ainsi, il convient de porter 
une attention particulière aux matériaux utilisés, ainsi qu’à l’efficacité énergétique de la 
construction. 
 

Aucun autre matériau de construction que le bois, n’exige aussi peu d’énergie pour 
sa production. Grâce à la photosynthèse, les arbres piègent le CO2 atmosphérique et le 
combine avec l’eau qu’ils prélèvent dans le sol, afin de produire de la matière organique. 
 

La production et le travail du bois sont donc non seulement très efficaces 
énergétiquement parlant, mais le bois peut souvent être utilisé en substitution à des 
matériaux comme l’acier, l’aluminium, le béton ou le plastique, qui exigent de grandes 
quantités d’énergie pour leur production. 
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Dépense énergétique d’un hall d’entrepôt de 1000 m3 (Source : Informationsdienst Holz 1997) 
Dépense énergétique (kWh) pour le bâtiment en : Bois Acier Béton armé 

Production des matériaux 330 000 630 000 826 000 
Transports 60 000 60 000 121 000 

Utilisation sur 20 ans 1 000 000 1 075 000 1 139 000 
Démolition et évacuation 90 000 62 000 137 000 

 
TOTAL 1 480 000 1 827 000 2 223 000 

 
Dans la plupart des cas, l’énergie nécessaire pour usiner et transporter le bois est 

moindre que l’énergie potentielle stockée par la photosynthèse dans le bois. 
 

De ce fait, chaque mètre cube de bois utilisé comme produit de remplacement à un 
autre matériau de construction, permet d’éviter en moyenne l’émission de 1 tonne de CO2. Si 
cela est ajouté à la tonne d’équivalent CO2 stockée dans le bois, chaque mètre cube de bois 
utilisé dans la construction permet d’éviter au total l’émission de 2 tonnes de CO2. 

 

b) Substitution de l’énergie fossile 
 

Quand le bois ne peut plus être réutilisé ou recyclé, il peut encore produire de 
l’énergie par sa combustion. Comme la quantité de CO2 émise lors de la combustion est 
équivalente à la quantité stockée dans le bois, brûler du bois est sans effet sur le taux de 
CO2 atmosphérique global. 

 

5.1.2. Un puits de carbone 
 

La photosynthèse est un processus par lequel un arbre capte le CO2 atmosphérique 
et produit la matière organique. Le CO2 ainsi capté ne participe donc plus à l’effet de serre. 
 

Les forêts gérées durablement contribuent plus efficacement au stockage du 
carbone, que les forêts laissées dans leur état naturel. En effet, dans une forêt à l’état 
naturel, un équilibre s’installe entre les quantités de CO2 mobilisées par les arbres en 
croissance et le CO2 remis en circulation atmosphérique par la dégradation des arbres 
morts. En récoltant les arbres arrivés à maturité, le stock de carbone constitué dans le bois 
est séquestré durant toute la vie des objets fabriqués. La gestion durable des forêts assure 
la régénération des peuplements et permet donc la création d’un nouveau stock de carbone. 
 

Cette gestion durable est promue par différents labels de certification de la gestion 
forestière. 
 

Les bois exploités constituent donc un stock de carbone, tant qu’ils ne sont pas 
brûlés ou qu’ils ne se dégradent pas. Ce stock de carbone peut être conservé sur une 
longue période. En effet, une fois la première vie du bois terminée, il peut être recyclé, dans 
la fabrication de panneaux par exemple, et continuer ainsi à stocker son carbone. 
 

Selon de récentes études, la durée de vie moyenne des produits varie de 2 mois pour 
les journaux à 75 ans pour une construction en bois. Plus la vie de l’objet est longue et plus 
son impact sur l’environnement est positif. 
 

Les forêts alsaciennes couvrent une surface d’environ 320 000 ha. Avec un stock de 
bois d’en moyenne 251 m3/ha, la forêt alsacienne représente donc un stock de carbone de 
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100 t/ha, soit au total 31 600 000 t de carbone. L’accroissement annuel permet aussi de 
stocker 1,6 millions de CO2 supplémentaires par an. 

 

5.1.3. Comment les produits en bois contribuent au 
ralentissement du réchauffement global 

 
Un mètre cube de bois absorbe l’équivalent d’une tonne de CO2. 

 
L’analyse du cycle de vie est une technique qui permet d’évaluer les impacts 

environnementaux d’un composant de la construction tout au long de sa vie, « du berceau à 
la tombe ». Elle prend en compte les paramètres suivant : le lieu de provenance du matériau, 
comment il a été utilisé ou transformé en produit et ses utilisations dans une construction, 
jusqu’à sa destruction, son recyclage ou sa réutilisation. 
 

L’analyse de cycle de vie vérifie l’impact de l’utilisation d’un matériau ou d’un produit au 
cours de trois phases spécifiques : 

• La phase de production : extraction, production, transport jusqu’au site, 
• La phase d’utilisation : énergie utilisée, propriétés thermiques, maintenance, 
• La phase de fin de vie : recyclage, réutilisation, destruction. 
 

a) Phase de production 
 

L’énergie utilisée pour l’extraction et la production d’un matériau est appelé « énergie 
de production ». D’une manière générale, plus cette énergie est élevée, plus l’émission de 
CO2 est importante. Comparé à d’autres matériaux tels que l’acier, le béton, l’aluminium et le 
plastique, le bois a une énergie de production faible et des émissions de CO2 négatives, 
grâce à l’effet « puits de carbone » des forêts. 
 

Même si des matériaux comme l’acier ou l’aluminium sont recyclés, les procédés de 
recyclage requièrent toutefois très souvent une grande quantité d’énergie.  
 

L’impact du transport des matériaux est également pris en compte dans les calculs 
de l’ACV. 

 

b) Phase de mise en œuvre 
 

La capacité thermique naturelle du bois dans les systèmes bois construction peut être 
plus efficace pour la construction de bâtiments efficients énergétiquement que pour ceux 
réalisés avec des parpaings, des briques ou un autre matériau. Par ailleurs, les fenêtres à 
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triple vitrage, bien plus performantes en termes d’isolation thermique, peuvent être réalisées 
plus facilement avec du bois, qu’avec un autre matériau. 
 

Un bâtiment plus performant sur le plan thermique permet de dépenser moins 
d’énergie pour le chauffer et permet donc une émission moindre de CO2. 
 

Une étude suédoise, réalisée en 2001, a comparé l’énergie emmagasinée et les 
émissions de CO2 lors de la construction de 2 maisons identiques, l’une en bois et l’autre en 
acier et béton. La différence d’énergie utilisée pour la fabrication des matériaux et la 
construction de la maison était de 2 300 J/m2. Cette énergie serait suffisante pour chauffer 
l’une de ces maisons pendant 6 ans. En ce qui concerne la différence d’émission de CO2, 
elle était de 370 kg/m2. Cette quantité de CO2 est équivalente à l’émission de 27 années de 
chauffage. 
 On perçoit ici aisément l’avantage d’une maison bois sur une maison à structure 
traditionnelle. 
 

 

c) Phase de fin de vie 
 

Le bois et les produits à base de bois présentent certains avantages dans leur phase 
de fin de vie. Outre le recyclage des produits connexes comme la sciure, les plaquettes et 
les chutes, pour la fabrication notamment de panneaux de particules, d’autres types de 
panneaux peuvent être fabriqués à partir de bois recyclé. 
 

Le bois est également utilisé de manière croissante, en tant que substitut aux 
combustibles fossiles. Il est alors une source d’énergie renouvelable, qui rejette dans 
l’atmosphère simplement la quantité de CO2 qu’il avait capté dans sa phase de croissance. 
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d) Synthèse des données sur l’analyse du cycle de vie 
 

 
Quantité de CO2 économisée en utilisant du bois 

 

 
Exemples d’analyse de cycle de vie d’une maison en bois, face à une maison en acier ou une 

maison en béton 
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Les constructions en bois prouvent, par cette analyse de cycle de vie, leurs 
avantages en termes de pollution de l’air et de l’eau, mais également concernant leur impact 
par la mise en œuvre de ce matériau, sur le changement climatique. 
 

B.  Les démarches entreprises 
 

Après avoir évoqué l’Analyse de Cycle de Vie, d’autres démarches peuvent être 
envisagées au sein des entreprises. 

 

5.2.1. Les Fiches de Déclaration Environnementale et Sanitaire 
(FDES) 

 
Depuis 2004 et la publication de la norme NFP 01-010, les FDES sont en constant 

développement et commencent à être demandées par la maîtrise d’ouvrage et les maîtrises 
d’œuvre pour leur choix de matériaux. 
 

Même si pour l’instant, les FDES ne constituent pas une obligation, il n’en demeure 
pas moins qu’il existe une échéance, celle de l’affichage environnemental des produits de la 
grande consommation, pour lesquels une phase d’expérimentation sera lancée dès Juillet 
2011. 
 

La mise en œuvre de FDES pourrait également permettre d’éviter d’être pénalisé par 
des valeurs par défaut : 

• dans des appels d’offres ayant une orientation qualité environnementale des 
bâtiments, 

• dans la réglementation RT 2012 et les labels énergétiques. 
 

De plus, elles permettent d’être prêts par rapport à l’introduction des critères 
environnementaux et sanitaires dans la certification des produits et l’affichage 
environnemental. 

 

a) Définition d’une FDES 
 

La Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire n’est rien d’autre qu’un outil 
d’information sur les produits de construction. 
 

Les caractéristiques environnementales sont des informations qui découlent des 
Analyses de Cycle de Vie (ACV). De même, les caractéristiques sanitaires et de confort ont 
pour sources de nombreuses informations comme les essais, etc. 
 

Enfin, il est important de noter que toutes ces données ne prennent pas en compte 
l’aspect social, que l’on trouve notamment dans différentes normes, comme NF 
ENVIRONNEMENT, ECOLABEL, ISO 14021, etc.  

 

b) Elaboration d’une FDES 
 

Les fondations des FDES reposent toujours sur l’Analyse de Cycle de Vie (ACV) d’un 
matériau. Elles sont réalisées avec une approche multi étapes pour traduire tout le cycle de 
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la vie du matériau en question, en évitant les transferts de pollution dans le temps et de 
milieu à milieu. 

 

 b.1 - Schéma d’élaboration d’une ACV 
 

• Détermination des objectifs de l’étude  
• Choix des matériaux  
• Choix de l’unité fonctionnelle (UF) et du flux de référence en déterminant la fonction 

remplie par le système étudié 
• Délimitation des frontières du système 
• Etablir le bilan environnemental du système en intégrant : 

- Les flux entrants (matières premières et énergie pour les transformer)  
- Le process de transformation, de transport, de mise en œuvre et de fin de vie 

(démolition, etc.) 
- Les flux sortants (effluents liquides, gazeux, déchets solides, etc.) 
 

 b.2 - Schéma d’élaboration d’une ACV = première partie d’une FDES 
 

Le cycle de vie d’un produit de construction est divisé en 5 étapes principales qui sont 
les suivantes : 

• Production : de l’extraction des matières premières jusqu’à la sortie du site de 
fabrication du produit manufacturé ; 

• Transport : de la sortie du site de fabrication à l’arrivée sur le chantier de 
construction ; 

• Mise en œuvre : de l’arrivée sur le chantier de construction à la réception de 
l’ouvrage ; 

• Vie en œuvre : de l’occupation de l’ouvrage par les occupants, entretien et 
réparations, jusqu’au départ des derniers occupants ; 

• Fin de vie : de la destruction de l’ouvrage au traitement de fin de vie. 
 
Chacune des étapes inclut le transport qui lui est propre. 
 

 b.3 - Schéma d’élaboration de la partie sanitaire = seconde partie d’une 
FDES 

 
Pour ce niveau d’étude, il est nécessaire de renseigner 2 types d’informations : 

• « Thématique sanitaire » : Les substances dangereuses 
• Ex : dégagement de formol, résistance aux agents chimiques, biologiques, aux UV, 

aux chocs thermiques, etc. 
• « Thématique confort » : le comportement à l’humidité, la performance thermique, le 

confort acoustique, visuel, olfactif 
 

Ces données proviennent principalement de résultats d’essais, et concernent la mise 
en œuvre et la vie en œuvre. 
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b.4 - Synthèse 
 

�

�

b.5 - Exemple 

�

L’interprétation de ces données est très importante, car comme tout calcul, elle est 
directement liée aux hypothèses et aux incertitudes des résultats de l’étude. En effet, ces 
données ne sont qu’en mesure d’apporter un ordre de grandeur de la dimension 
environnementale du produit considéré (la précision apportée par ces chiffres comporte une 
marge d’erreur comprise entre 10% et 30%). En conclusion de cette présentation, il est à 
retenir que ces documents ne s’adressent pas aux non-initiés et que son élaboration relève 
du domaine de spécialistes, pour que ce document de communication soit le plus clair et le 
plus transparent possible sur la source de ces données. 
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5.2.2. PEFC 
 

Aujourd’hui et plus encore depuis le lancement du « Grenelle de l’Environnement », 
les problématiques environnementales et les questions liées au développement durable 
imposent de nouvelles exigences pour l’ensemble des achats des entreprises. Ce constat se 
fait aussi pour le matériau bois, sur lequel de forts soupçons pèsent souvent lorsqu’il est 
d’origine tropicale notamment (sources illégales, déforestation, etc.). 
 

Il est donc désormais fortement déconseillé de choisir du bois dont on ne connaît ni 
l’origine, ni les conditions d’expédition. 
 

De plus, les réglementations sur les marchés publics et privés pour tous les achats 
de produits bois sont de plus en plus strictes : 

• Objectif prochain d’approvisionnement exclusif en bois issus de forêts gérées 
durablement pour l’Etat. Les collectivités sont par ailleurs invitées à s’y référer ; 

• Charte des maires pour l’environnement qui encourage l’usage de bois bénéficiant 
d’une éco-certification reconnue du type PEFC. 

 
A ce jour, les entreprises certifiées PEFC en Alsace sont au nombre de 52, à savoir : 

• 8 exploitants forestiers, 
• 23 scieries (qui représentent plus de 90% du potentiel régional de production), 
• 1 autre entreprise de 1ère transformation, 
• 1 menuiserie, 
• 8 autres entreprises de 2nde transformation, 
• 2 industries de pâte à papier, 
• 8 imprimeries, 
• 1 négoce de bois. 

 
L’entreprise de transformation du bois qui se mobilise en faveur du développement 

durable met ainsi en place une chaîne de contrôle, garantissant l’utilisation de bois PEFC. 
Cette chaîne de contrôle assure la traçabilité du produit certifié depuis l’achat jusqu’à la 
vente du produit fini. Cette traçabilité est auditée annuellement par un organisme 
certificateur. 

 

5.2.3.  La réglementation sur les ICPE (Installations Classées 
pour la Protection de l’Environnement) 

 
La sensibilisation des entreprises sur ce sujet date de 1992, lors de la refonte de la 

nomenclature des installations classées et l’instauration d’un classement en deux groupes 
principaux, à partir de substances et de branches d’activité. 
 

Compte tenu des installations d’une entreprise de menuiserie et d’ébénisterie, il est 
vite apparu indispensable de donner aux entreprises un moyen de savoir si celle-ci était ou 
non une ICPE. 
 

C’est ainsi qu’a été mis au point un outil d’autodiagnostic permettant à l’entreprise de 
savoir si elle était non classée ou soumise au régime de la déclaration ou de l’autorisation, 
en fonction de sa situation par rapport aux seuils fixés dans l’une des rubriques de 
nomenclature. 
 

Les entreprises du bois sont en effet susceptibles d’être concernées par les rubriques 
2410, 2415, 2910a et 2940-1 à 3. 
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Lorsque l’entreprise est soumise au régime de la déclaration, elle peut la plupart du 

temps y procéder elle-même, avec un simple appui administratif de son organisation 
professionnelle, puisqu’il s’agit pour l’essentiel d’un dossier administratif documenté. 
 

Si l’entreprise entre dans le régime de l’autorisation, elle est renvoyée vers un cabinet 
spécialisé. 
 

La diffusion de cet outil d’autodiagnostic s’est accompagnée d’actions d’information 
ou de pédagogie en partenariat avec le service prévention de la Caisse Régionale 
d’Assurance Maladie (CRAM) et les services de santé au travail sur les questions du risque 
chimique, le stockage des produits chimiques, le risque ATEX et la procédure d’évaluation 
des risques, ainsi que sa formalisation dans le document unique. 

 

5.2.4. Le Bilan Carbone® (Source : ADEME) 
 

Méthode développée par l’ADEME (Agence De l’Environnement et la Maîtrise de 
l’Energie), elle est compatible avec la norme ISO 14064, l'initiative GHG Protocol et les 
termes de la Directive "permis" n° 2003/87/CE relative au système d'échanges de quotas de 
CO2. 
 

C'est une méthode de comptabilisation des émissions de gaz à effet de serre pour 
évaluer les émissions directes ou induites par l’activité ou le territoire, d’entreprises 
industrielles ou tertiaires, d’administrations, de collectivités, etc.  

 
L'outil Bilan Carbone® se décline en 2 versions : 

• La version « entreprises » ou version n°4 mise à jour en Juillet 2006. Elle permet 
d’évaluer les émissions nécessaires au fonctionnement d’une activité industrielle ou 
tertiaire. 

• La version « collectivités » ou version n°5 éditée en Janvier 2007. Cette dernière 
version se décompose en 2 modules : 

- le module « patrimoine & services » qui évalue les émissions de 
fonctionnement de la collectivité pour ses propres activités  
- le module « territoire » qui évalue les émissions de toutes les activités 
(industrie, tertiaire, résidentiel, agriculture, transport…) prenant part sur le 
territoire de la collectivité  

 
Chaque version ou module du Bilan Carbone® se compose de : 

• un tableur Excel principal dit tableur-maître prêt à l'emploi pour effectuer le calcul 
des émissions, comparer entre elles les émissions d'une année sur l'autre et évaluer 
le potentiel de diverses actions de réduction,  

• un premier utilitaire, spécifiquement prévu pour assister l’utilisateur dans le calcul 
des tonnes-kilomètres en transport routier,  

• un deuxième utilitaire dédié au calcul des fuites de gaz frigorigènes dans les 
installations de froid et climatisation,  

• un troisième utilitaire ayant pour vocation de permettre à l’utilisateur d’exploiter les 
résultats du tableur principal en simulant « ce qui est économiquement en jeu » sur 
l’ensemble de l’activité étudiée, si le coût des énergies fossiles augmente ou si une 
taxe sur les émissions de GES (Gaz à Effets de Serre) est instaurée,  

• les manuels d'utilisation de ces différents tableurs  

Ces documents ne sont accessibles qu’après avoir suivi la formation Bilan Carbone® délivrée 
par l’ADEME. 
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Deux autres documents sont disponibles sur le site :  
• le « Guide méthodologique », décrivant la mise au point de la méthode pour toute 

activité industrielle ou tertiaire, toute collectivité ou tout territoire 
• le document « Calcul des facteurs d'émission », explicitant notamment la manière 

dont ont été choisies les valeurs utilisées par défaut dans les tableurs, ainsi que  les 
sources utilisées. 

 

C. Le développement durable dans les scieries 
 

La prise en compte de la notion de développement durable par les entreprises de 
première transformation du bois a été progressive et, peut-être, plus tardive dans le discours 
que d’autres professions. En lien direct avec la forêt et convaincus des qualités intrinsèques 
du matériau bois, les scieurs transforment une matière première  renouvelable et recyclable 
dont les « déchets », appelés « produits connexes » sont utilisables. Pour beaucoup, il 
s’agissait dans les faits de développement durable.  

Un certain nombre d’incidents et de pollutions accidentelles ont cependant conduit à 
une prise de conscience de l’étendue de la notion de « développement durable », qui a 
débouché sur des actions concrètes visant à concilier progrès économiques, progrès sociaux 
et protection de l’environnement. 

 

5.3.1. Performance économique 
 

Avec l’ambition de lutter contre le changement climatique et l’épuisement des 
ressources naturelles, la loi du 3 Août 2009, relative à la mise en œuvre du Grenelle de 
l’Environnement, a fixé des objectifs à atteindre dans le domaine de la gestion forestière, de 
la production de bois et de son utilisation. L’Etat a notamment pour volonté de développer 
significativement l’usage du bois dans la construction, en valorisant ses atouts 
environnementaux. 

Les scieries alsaciennes et leur organisation professionnelle ont depuis une vingtaine 
d’années conduit plusieurs actions, afin de développer une compétitivité durable. Les axes 
prioritaires suivants ont été travaillés par les entreprises ces dernières années.  

 

a) Prévenir les risques 
 

Grâce à une politique active d’information, les entreprises adhérentes à leur 
organisation professionnelle ont globalement un bon niveau de connaissance de la 
législation des installations classées pour la protection de l’environnement. Les journées 
techniques proposées, voici 2 ans, par le Syndicat Régional des Scieurs et Exploitants 
Forestiers d’Alsace, avec le soutien financier de l’Etat, incluaient d’ailleurs des aspects liés à 
la connaissance de la règlementation environnementale. Les entreprises connaissent ainsi 
en majorité l’existence de la certification ISO 14 001. 

Par contre, si l’on excepte les scieries les plus importantes, les démarches « bilan 
carbone », « analyse de cycle de vie » et « fiche de déclaration environnementale et 
sanitaire » sont cependant globalement moins maîtrisées. 
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Scie de tête 

 

b) Innover pour rester compétitif 
 
Les entreprises de la première transformation du bois ont agi dans plusieurs directions : 

• Réduire la consommation de matière première, notamment grâce à une amélioration 
de l’affûtage et au travail sur le rendement matière 

• Réduire la consommation d’énergie, notamment électrique. Des bilans énergétiques 
ont été proposés aux entreprises, dont certaines ont d’ailleurs mis en place ou 
envisagent de mettre en place des installations leur permettant de valoriser en 
interne tout ou partie de leurs produits connexes. A ce jour, les autres pistes 
d’énergies renouvelables sont peu étudiées par les scieries. 

• Améliorer les procédés de fabrication, notamment grâce à une meilleure organisation 
de la chaîne de production. 

De plus en plus, les scieries alsaciennes prennent en compte la problématique du 
séchage du bois, afin de mieux répondre aux attentes du marché. Ce sujet a également fait 
l’objet d’une information spécifique dans le cadre des journées techniques déjà évoquées. 
Le séchage permet une diversification de l’offre de produits et peut apporter de nouveaux 
marchés. 

Les professionnels s’accordent pour valider l’idée qu’à l’avenir, la demande de bois 
secs va augmenter et prendre des parts de marché importantes. Toutefois, il est réducteur 
de limiter le problème uniquement à la présence ou à l’absence de capacité de séchage ; la 
notion de coût de revient est fondamentale. Or, à la vue actuelle du marché français, seules 
deux options se présentent à un scieur désirant sécher. 

 

 b.1 - Anticiper la demande et sécher l’ensemble de sa production 
 
Avantages : 

• Coût de revient du m3 de bois séché compétitif 
• Schéma adapté pour la production de sections standardisées 

Inconvénients : 
• Coût initial d’investissement élevé 
• Difficultés pour écouler les stocks faute de demande 
• Schéma techniquement difficile à mettre en œuvre pour les scieries résineuses 

réalisant du débit sur liste 
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 b.2 - Adapter sa capacité de séchage à la demande du marché 
 
Avantages : 

• Coût d’investissement initial beaucoup moins élevé 
• Adéquation entre l’offre et la demande 
• Schéma techniquement adapté pour les scieries résineuses réalisant du débit sur 

liste 

Inconvénients : 
• Coût de revient du m3 plus élevé et donc plus difficile à valoriser 

Afin de commercialiser plus aisément le bois séché, il faut le vendre en tant que tel, 
plutôt que de vendre du bois vert auquel on ajoute la plus-value due au séchage. Cela 
revient à considérer le produit « sciage séché » comme un tout, le séchage étant un élément 
du prix de revient. 
 

Une étude menée auparavant par FIBOIS Alsace permet de quantifier les 
potentialités de séchage dans la région. Actuellement, 37% des scieries sont équipées d’un 
séchoir, tandis qu’en nombre, 75 séchoirs sont recensés. Cependant, ces séchoirs sont 
sous-utilisés, en raison d’un frein économique. 
 

  TOTAL Feuillus Palettes 
Résineux 

(Uniquement scieries artisanales et 
semi-industrielles) 

Taux de charge 
moyen 

64% 
(18% à 
100%) 

91% 
(75% à 
100%) 

76% 
(58% à 
100%) 

49% 
(20% à 100%) 

Volume théorique 
pouvant être séché 

448 400 
m3/an 

33 500 
m3/an 

53 400 
m3/an 31 200 m3/an 

Volume réellement 
séché 

269 400 
m3/an 

32 100 
m3/an 

39 100 
m3/an 15 200 m3/an 

Part du volume scié 
qui est séché en 
Alsace 

� 30% � 60% � 50% � 20% 

 
 
En termes d’énergie et de technologie utilisées, la répartition se fait comme suit : 

 

Types de séchoir

73%

10%

14% 1%
1%

1%

Pré séchoir Air chaud climatisé (ACC)

Pompe à chaleur (PAC) Sous vide

Cellule mobile Autre
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Type d'énergie utilisée

15%

28%57%

Electrique Gaz Produits bois

Source de l'énergie utilisée

58%

42%

Interne Externe

 
 

On constate ainsi que près de 60% des installations fonctionnent en interne, à partir 
notamment des produits connexes générés dans les scieries. 

 
Il convient enfin de souligner que plusieurs scieurs alsaciens participent aux actions 

du pôle de compétitivité « Fibres ». La session consacrée à l’innovation dans le cadre des 
journées techniques a été particulièrement suivie, ce qui montre si besoin en était que les 
professionnels de la première transformation ont parfaitement conscience que l’avenir de 
leurs entreprises réside dans la maîtrise des nouvelles technologies et la réflexion sur les 
produits et leur évolution. 

 

b.3 - Recours aux énergies renouvelables 
 

Le choix d’utiliser des énergies renouvelables contribue à favoriser le développement 
durable.  
 

Au niveau de la 1ère transformation, on recense 16 chaufferies utilisant du bois. Cela 
est aussi l’occasion d’utiliser les déchets générés sous forme d’écorces, de copeaux, de 
plaquettes ou encore de sciures, ce qui constitue un cycle fermé très intéressant d’un point 
de vue énergétique. La puissance moyenne de ces chaufferies est de 1 500 kW, avec une 
consommation moyenne de 6 620 tonnes brutes de bois, soit un total de l’ordre de 100 000 
tonnes brutes. 

 

5.3.2. Responsabilité sociale 
 

La Fédération Nationale du Bois définit la politique sociale et formation de la branche. 
Le Syndicat Régional des Scieurs et Exploitants Forestiers d’Alsace a également conduit des 
actions à destination des entreprises, afin de leur permettre d’intégrer cette composante du 
développement durable. 

 

a) Ouvrir les portes des entreprises aux jeunes 
 

L’action de valorisation et de promotion des métiers de la scierie, conduite avec le 
concours financier de l’Etat, a permis de : 

• Faire connaitre les possibilités offertes par les métiers de la scierie (débouchés, 
carrières…) 

• Susciter l’envie de s’orienter vers ces emplois 
• Combattre les images négatives associées au secteur 
• Engager fortement les entreprises dans cette démarche 
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Cette action s’appuyait sur la réalisation d’outils spécifiques : 
• Dépliant grande diffusion 
• Film testimonial 
• Brochure métiers 

En amont, un groupe de scieurs volontaires a suivi une formation dispensée par le 
Pôle Formation de la Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) de Strasbourg et du Bas-
Rhin, avec le concours de l’OPCAREG Alsace (Organisme Paritaire Collecteur Agréé 
REGional) et financée par des fonds régionaux et européens, afin de donner aux 
professionnels un support théorique et de les amener à réfléchir sur le tutorat, l’accueil de 
nouveaux arrivants, les notions de « métier », « compétence »… 

Cette formation collective, intitulée « Modules d’Accompagnement Spécialisés de 
Construction d’Outils pour les Tuteurs » et préalable au lancement de l’action de valorisation 
et de promotion des métiers de la scierie, était indispensable à l’implication effective des 
professionnels dans la réalisation du guide du tutorat et des « fiches métiers ». 

 

b) Améliorer les conditions de travail 
 

Les entreprises ont bénéficié de nombreuses réunions d’information et 
d’accompagnement organisées en partenariat avec le Service Prévention de la CRAM 
Alsace Moselle et la Caisse d’Assurance Accidents Agricoles (CAAA) dans le domaine de la 
mise en conformité des machines, de l’hygiène et de la sécurité ou, plus récemment,  des 
poussières de bois.  

Ce travail a permis une meilleure prise en compte de l’hygiène et de la sécurité dans 
les scieries, mais il s’agit d’un domaine dans lequel l’évolution réglementaire est importante ; 
il convient donc d’assurer une veille et de sensibiliser régulièrement les entreprises à ces 
questions. 

D’importants efforts sont constatés dans les scieries, afin de conduire des actions de 
prévention efficaces, incluant notamment une meilleure organisation et des aménagements 
de postes. 

 

5.3.3. Respect de l’environnement 
 

La préoccupation environnementale a été précoce en Alsace : une densité de 
population deux fois plus importante que la moyenne nationale, la plus grande nappe 
phréatique de France… ont permis une prise de conscience collective plus rapide de 
l’importance de la dimension environnementale. 

Développer une production responsable et respectueuse de l’environnement est une 
priorité pour les entreprises de première transformation. Ces dernières années, le travail a 
porté sur 3 axes principaux. 

 

a) Connaître et anticiper la réglementation 
 

Une veille environnementale est proposée aux entreprises, mais elle mériterait d’être 
développée et élargie à l’hygiène et à la sécurité. 

 

b) Prouver son engagement 
 

Deux actions collectives ont permis aux scieries alsaciennes de s’approprier la 
marque PEFC, alors même qu’elle n’était pas encore demandée par leurs clients. A ce jour, 
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70% des adhérents du Syndicat Régional des Scieurs et Exploitants Forestiers d’Alsace 
(SRSEFA) ont obtenu la certification PEFC.  

Des entreprises de la première transformation sont également engagées dans la 
démarche collective Idée Alsace en faveur du développement durable. A travers cette 
signature, elles s’engagent à concilier préservation de l’environnement, progrès social et 
efficacité économique. 

 

c) Produire plus en préservant la biodiversité 
 
 Dans le cadre de la lutte contre l’effet de serre et la recherche d’alternatives aux 
énergies fossiles, la forêt et le bois offrent de grandes opportunités par leur capacité à 
stocker du CO2. Le bois issu de nos forêts est un matériau moderne et renouvelable qui 
répond aux nouveaux enjeux de la société en matière de développement durable. 
        Les interventions réalisées privilégient : 

• la reconnaissance du bois comme éco-matériau et sa faculté à l’emploi pour atteindre 
les objectifs globaux recherchés (réduction des gaz à effet de serre, efficacité 
énergétique des bâtiments….), 

• la reconnaissance du bois comme énergie renouvelable : sa part dans la biomasse 
est prépondérante et son emploi sera fortement développé afin de remplir les 
obligations contractées par la France au niveau international 

• l’impérieuse nécessité de mobiliser plus de bois et de respecter les hiérarchies 
d’usage. 

 
 A partir d’une augmentation des besoins en bois, il faut produire plus, en optimisant 
ressource et récolte et en préservant la biodiversité. 
 

 
Ammanite 
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D. Le développement durable dans l’artisanat et la deuxième 
transformation du bois en Alsace 

5.4.1. La gestion des déchets 
 

Les entreprises du secteur (menuisiers, ébénistes, agenceurs, sculpteurs sur bois, 
etc.) sont confrontées au quotidien au problème de la production de déchets dans le cadre 
de leur activité. En effet les activités des professionnels du bois génèrent un impact sur 
l’environnement à plusieurs niveaux : les déchets, l’eau, le bruit, les sols, les odeurs et l’air. 
 

L’impact sur l’environnement et l’évolution des contraintes réglementaires ont 
nécessité pour les professionnels et leurs instances, de réagir et de trouver de nouvelles 
solutions répondant aux exigences légales. C’est ainsi qu’il a été décidé dès 1998, de mettre 
en place une action de collecte et de valorisation des déchets de bois initiée par la 
Confédération d’Alsace des Professions du Bois (CAPB) et soutenue par la Région Alsace et 
l’Agence de l’Eau Rhin Meuse. 
 

En vue de définir des solutions fiables et pérennes pour l’ensemble de la profession, 
la CAPB a donc décidé d’engager dans un premier temps une étude d’identification, de 
caractérisation et de quantification des flux de déchets. 
 

Les différents types de déchets rencontrés chez les professionnels du bois sont en 
effet les suivants : 

• Les Déchets Industriels Banals (DIB) : chutes de bois massif non traité, les 
copeaux et sciures non traités, les poussières de produits non traités, une partie de 
vieux matériaux, les cendres d’incinération du bois, les métaux, le verre… 

• Les déchets d’emballage : cartons, palettes, films plastiques, fûts, bidons, etc… 
• Les déchets industriels spéciaux (DIS) : les chutes de bois massif traité, les 

poussières de produits traités, les chutes de panneaux, les restes de vernis, de 
peintures et de colles, les restes de solvants et de diluants, les restes de produits de 
traitement, les huiles usagées, les filtres de cabine, une partie des vieux matériaux, 
une partie des déchets d’emballages souillés, les bombes aérosols usagées… 

 
L’étude a montré que le secteur produisait annuellement 94 187 m3 de déchets 

banals et 21 691 m3 de déchets dangereux. 
 
L’étude a également mis en évidence 3 caractéristiques principales des déchets générés : 

• leur nature est variée : DIB et DIS 
• leur fréquence de production est directement fonction de la nature des travaux 

effectués et de la taille de l’entreprise 
• le gisement total potentiel de ces déchets est réparti en plus de 1.400 lieux de 

production, ce qui confère un caractère particulièrement diffus aux flux de déchets 
mobilisés. 
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Face à ces constats, il a été décidé de mettre en place une filière mutualisée de 
collecte, de traitement et d’élimination des déchets des professionnels du bois, qui 
fonctionne selon les principes suivants : 

• Limitation et maîtrise à la source de la production des déchets, 
• Réutilisation et recyclage des déchets, 
• Traitement des déchets que l’on ne peut ni réutiliser, ni recycler, 
• Restriction du stockage aux seuls déchets ultimes, 
• Limitation du transport des déchets, 
• Information des professionnels et du public. 

 
La filière est décomposée en 4 phases distinctes :  

• Pré-collecte, 
• Collecte, 
• Regroupement, 
• Valorisation et le traitement. 

 
Sur ces bases, un appel d’offres a été rédigé et transmis à l’ensemble des collecteurs 

de la région Alsace. A l’issue de cette consultation, une convention a été signée avec le 
groupement d’entreprise (LEVY - CRDT EST à l’époque) dont la réponse a été retenue. 
 

Une campagne d’information et de promotion auprès des entreprises a ensuite été 
réalisée par la CAPB et ses corporations et un animateur environnement déchets a été 
embauché dans ce cadre. 
 

Par ailleurs une marque collective avec une charte de qualité a été élaborée et 
attribuée aux entreprises adhérentes à la filière. 
 

Celle-ci compte 150 entreprises confiant une gestion totale de leurs déchets, plus une 
centaine d’entreprises y ayant recours partiellement ou ponctuellement. 
 

Elle collecte de 1000 à 1500 tonnes de déchets de toutes natures chaque année, 
dont 75% sont valorisés. 
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5.4.2. La promotion des produits de finition en phase 
aqueuse 

 
Dans le secteur de l’ébénisterie, de l’agencement et de l’aménagement intérieur, les 

professionnels sont depuis plusieurs années confrontés à une demande croissante de la part 
des clients pour un environnement « sain ». 
 

Ils sont également soumis aux contraintes émanant de la directive européenne 
2004/42/CE du 21 Avril 2004. 
 

Celle-ci a pour but la protection de l’environnement, du climat et de la santé contre 
les effets nocifs des Composés Organiques Volatiles (COV) que l’on retrouve dans les 
colles, peintures, produits de finition, revêtements de sols et mobiliers stratifiés, produits 
d’entretien, etc. Ils se libèrent lors de la mise en œuvre des matériaux, puis au cours du 
temps, notamment sous l’effet de la chaleur et de l’humidité. 
 

Les entreprises doivent donc non seulement connaître le cadre réglementaire qui 
s’impose aux produits et à leur cycle de vie (directives européennes, grenelle de 
l’environnement, affichage environnemental, etc.), mais également adapter leurs procédés 
de production notamment par la mise en œuvre de produits de finition et de colles à faible 
teneur de formaldéhydes. 
 

Ceci va à l’encontre de 50 ans de pratique de finition avec des produits en phase 
solvantée et nécessite donc l’acquisition de nouveaux savoir-faire par le personnel de 
production, mais également l’investissement dans de nouveaux matériels de finition, les 
installations anciennes étant souvent incompatibles avec les produits « hydro » pour cause 
de corrosion. 
 
La directive européenne a mis en place un traitement en 2 étapes : 

• du 1er Janvier 2007 au 1er Janvier 2010, tolérance d’utilisation de produits en phase 
solvantée, 

• à compter du 1er Janvier 2010, interdiction de commercialisation et de mise en œuvre 
de produits de finition solvantée pour les productions suivantes : escaliers, parquets, 
lambris, portes, placards, meubles et agencements fixes non démontables. 

 
Pendant ces 3 années, la CAPB a donc organisé une campagne d’information et de 

promotion sur les produits de finition « hydro » auprès des entreprises concernées. 
Cette campagne, outre l’aspect réglementaire, s’est également occupé de la partie 

technique en organisant avec le concours du CFA (Centre de Formation d’Apprentis) 
d’Eschau des demi-journées de mise en œuvre des produits (préparation des surfaces, 
hygrométrie, température, humidité de l’air, dosage, etc.). Cette action a insisté sur le fait 
que les produits de finition « hydro » représentaient l’avenir de la finition traditionnelle, mais 
que leur mise en œuvre passait par un changement des processus de fabrication et souvent 
par l’acquisition de nouveaux équipements. 

 

5.4.3. Les FDES 
 

La CAPB a souhaité anticiper toute évolution réglementaire et s’est penchée sur ce 
que peut être l’utilité des FDES pour les entreprises artisanales du bois : 
 
Utilité interne à l’entreprise : 

• Argumentaire commercial et transparence produits, 
• Meilleure gestion des flux et de l’organisation de l’entreprise, 
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• Aide à la conception de produits notamment dans une démarche d’éco-conception, 
o exemple : bois exotiques, versus bois de pays 
o exemple : optimisation de la fin de vie des produits et des emballages 

• Meilleure intégration des coûts : refléter le coût réel des matériaux (rareté par 
exemple). 

 
Utilité externe à l’entreprise : 

• Communication environnementale 
• Dialogue client/fournisseur 

 
Il n’en demeure pas moins que les FDES existantes sont d’une lecture difficile pour 

un non initié. Dans ce cadre, la CAPB a lancé un groupe de travail sur la rédaction de FDES 
pour les produits de menuiserie soumis au marquage CE (fenêtres et portes), dans un 
premier temps. Ceci a pour objectif de rendre accessibles les données environnementales et 
sanitaires aux artisans menuisiers, afin qu’elles ne soient pas uniquement réservées aux 
industriels et grosses entreprises qui auront l’envergure financière pour les payer. 
 

Le premier volet de cette action consiste en une prise de conscience de la part des 
entreprises artisanales et passe donc par une phase d’information et de présentation de ce 
qu’est une FDES. 

 

5.4.4. PEFC 
  

La CAPB, en partenariat avec FIBOIS Alsace et l’Unifa Alsace, a opté pour la marque 
de certification PEFC qui apporte pour tous les acteurs des garanties fiables sur l’origine et 
les conditions de récolte des produits à base de bois qui sont proposés aux clients. Elle leur 
indique que le bois qui a été utilisé pour fabriquer ces produits provient de forêts gérées 
durablement, c'est-à-dire dans le respect de leurs fonctions économiques, 
environnementales et sociales. 
 

C’est dans ce cadre qu’une action commune de certification bénéficiant d’un 
financement de la Région Alsace a été engagée sur trois ans. 
 

E. Cas particulier de l’industrie papetière avec l’exemple de 
UPM Kymmene France, Ets Stracel 

 
La papeterie est une industrie lourde de transformation du bois souvent décriée pour 

son importante consommation d’énergie et la nature des rejets qu’elle produit et en 
particulier dans les eaux. Ainsi, l’industrie papetière tente de réduire les nuisances liées à 
cette activité. 
 

Les papetiers prennent des mesures afin de réduire leur impact sur l’environnement. 
En Alsace, la papeterie UPM Kymmene France, Ets Stracel a mis en place une politique 
environnementale qui vise à réduire ses consommations d’eau, mais aussi à réduire ses 
rejets de matières polluantes dans l’eau et l’air. 
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Bobine de papier 

 
 

 
Consommation et rejets de la papeterie Stracel 

 
Le schéma présenté ci-dessus indique les différents postes de consommation de la 

papeterie Stracel, qui sont la matière première, l’eau et l’énergie, ainsi que les différents 
rejets, déchets et nuisances produits. 
 

Chacun de ces rejets, consommations, et nuisances, font l’objet de mesures dans 
l’entreprise, afin de les réduire ou de les optimiser. En plus de normes réglementaires en 
termes de rejets de certains polluants, Stracel se fixe des objectifs internes en termes de 
réduction de l’émission de certains polluants.  
 

L’ensemble des informations suivantes provient du rapport environnemental de 
Stracel pour l’année 2008. 
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5.5.1. Matière première 
 

L’approvisionnement de l’usine Stracel se compose de plaquettes de scieries et de 
bois ronds sains et frais (sapin et épicéa) issus de coupes de 1er et 2nd éclaircies. 
La zone d’approvisionnement se situe dans un rayon de 200 km autour de l’usine. Ceci 
permet de limiter les rejets liés au transport et de valoriser la ressource locale. 
 

5.5.2. Eau 
 

Il faut environ 100 litres d’eau pour former une feuille de papier à partir d’un 
kilogramme de fibres. Cette quantité d’eau est en majeure partie recyclée, mais un apport 
d’eau fraîche reste primordial pour produire un papier de qualité. 
 

La moitié de l’eau pompée est utilisée pour la fabrication du papier, l’autre moitié sert 
à la fois au besoin de refroidissement de l’usine et à créer une barrière hydraulique en cas 
de pollution accidentelle autour du site. Après contrôle, cette eau non polluée est rejetée 
directement dans le Rhin. 
 

Les eaux usées, issues de la fabrication du papier, sont quant à elles entièrement 
traitées par des stations d’épuration biologiques, internes à l’usine. Les boues générées par 
ce traitement sont mélangées à des écorces de bois, afin d’alimenter une chaudière qui 
génère la vapeur d’eau nécessaire au process, en particulier pour le séchage du papier. 
 

 
Consommation d’eau en m3 par tonne de papier produite 

 
De plus, la réduction de la consommation d’eau ainsi que l’amélioration du 

fonctionnement de la station de traitement biologique, fait partie des objectifs de l’entreprise. 
 

5.5.3. Air 
 

Les émissions atmosphériques (SO2, NOx, CO, O2, CO2, H2O, HCl, COV, poussières) 
provenant de la chaudière sont contrôlées en continu à l’aide d’analyseurs automatiques. 
Pour valider ces contrôles en continu, mais aussi vérifier la conformité des rejets par rapport 
aux seuils réglementaires, un organisme extérieur effectue au moins 2 fois par an, des 
analyses complètes des fumées. Le faible recours à des combustibles fossiles permet de 
limiter au maximum les émissions de SO2 et de CO2, plaçant l’usine parmi les sites industriels 
alsaciens ayant de très faibles rejets de gaz à effet de serre. 
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Depuis le 1er

 Janvier 2005, des quotas d’émissions de dioxyde de carbone (CO2) ont 
été fixés (cf. directive 2003/87/CE). Pour l’usine Stracel, ce quota est de 9 647 tonnes/an et 
en 2008 les émissions étaient de 7 128 tonnes. 

 

5.5.4. Énergie 
 

Le process de fabrication intégrant le raffinage des copeaux de bois et leur 
transformation en pâte mécanique, induit une importante consommation d’énergie électrique, 
qui rapportée à une utilisation domestique, représente la consommation en électricité de 
100 000 foyers. 
 

Cependant, l’opération initiale de raffinage dégage aussi de la chaleur, qui est 
récupérée à 50% sous forme de vapeur d’eau, utilisée pour le séchage du papier. Le besoin 
complémentaire en vapeur étant couvert par la combustion de biomasse (boues d’épuration, 
écorces, bois, …). Le recours aux énergies fossiles est ainsi faible : gaz naturel pour la 
production d’air chaud (nécessaire au séchage du papier après l’étape de couchage et au 
réchauffement des rouleaux de la calandre qui donne au papier son lissé final) et fiouls 
lourds et fioul domestique (pour la remise en température de la chaudière à écorces après 
les arrêts de maintenance et pour le chauffage des bâtiments). 
 

83% des matières combustibles utilisées sont ainsi des biocombustibles. Les 
combustibles fossiles ne représentent que 17% de la consommation. 

 

5.5.5. Déchets 
 

L’objectif du site de Stracel est de réduire au maximum les déchets à leur source. 
Ainsi, le tri, le recyclage et la valorisation sont mis en place et développés. Les déchets issus 
de la fabrication du papier ou du traitement des eaux usées (boues), qui représentent le plus 
gros du volume, sont intégralement valorisés en interne par combustion dans la chaudière. 
Les déchets d’incinération, cendres volantes, refus de criblage du sable de la chaudière sont 
quant à eux recyclés dans les filières externes de valorisation matière (cimenterie, travaux 
publics,…). L’usine dispose, depuis 2003, d’une plateforme qui permet de gérer efficacement 
le tri de plus de trente sortes de déchets, générés sur le site, et d’en optimiser la valorisation. 
 

VI. Communication 
 

Une fois l’étude achevée, un document de communication a été envisagé. Le 
document est donc une plaquette de format A4, constitué de 8 pages. Il reprend notamment 
les différentes thématiques du 2ème chapitre des ORF.  

 
Le développement durable étant un thème regroupant tous les acteurs, cette 

plaquette sera diffusée en même temps que la lettre d’informations de FIBOIS Alsace du 
4ème trimestre 2010, afin de toucher l’ensemble de la filière, ainsi que les partenaires de 
l’interprofession.  
 

Enfin, des pages Internet ont également été rédigées, afin de sensibiliser et 
d’informer un large public. Elles sont accessibles via le site Internet de l’interprofession, dans 
la rubrique « Espace Professionnel ».  
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Conclusion 
 

Les Orientations Régionales Forestières de 1999 traduisent l’attachement des 
acteurs du monde forestier, réunis au sein de la Commission Régionale de la Forêt et des 
Produits Forestiers, au concept de multifonctionnalité des espaces forestiers et ont inscrit 
résolument la sylviculture alsacienne dans une perspective de gestion durable.  
 

Les nombreuses actions, initiées ou mises en place durant la période 2000-2010, 
attestent du réel engagement des différents acteurs dans cette démarche. Les efforts 
engagés doivent être poursuivis et analysés dans le temps, notamment pour restaurer 
l’équilibre sylvo-cynégétique et garantir la pérennité du foncier forestier. Ces 2 objectifs, 
déclinés dans les ORF, ne sont cependant pas du seul ressort des acteurs du secteur 
forestier.  
 

Les actions, recensées dans le cadre de cet état des lieux, démontrent également 
que les acteurs forestiers ont la volonté et la capacité de s’adapter aux nouveaux enjeux. 
Les défis de demain concernent en particulier, l’évolution de la forêt face aux changements 
climatiques, l’augmentation de la pression sociale (avec des attentes parfois 
antagonistes concernant le rôle récréatif, la protection des milieux et le développement 
économique), ainsi que la montée en puissance du bois énergie.  
 

Les connaissances sur le fonctionnement des écosystèmes s’enrichissent au fur et à 
mesure des études et recherches, et continueront à alimenter les réflexions des acteurs qui 
sauront les intégrer pour faire évoluer leurs pratiques dans le cadre d’une gestion durable de 
cette forêt alsacienne, à la fois richesse économique et patrimoine naturel. 
 

La démarche ne se limite toutefois pas qu’au monde forestier, avec des entreprises 
de transformation du bois de plus en plus soucieuses en matière de développement durable. 
Individuellement ou collectivement, les entreprises mettent en effet aussi en place des 
actions en faveur de l’environnement. Elles prennent également conscience de la notion de 
responsabilité sociale. Cela permet notamment d’assurer au client la transparence d’une 
chaîne de production contrôlée, en accord avec le développement durable.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


