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La plantation par 
placeaux, un échiquier 
forestier p.10

Chênes : 
Ne pas se précipiter et 
prendre conseil p.08



EDITO 
Véronique KLEIN, vice-présidente de la Chambre d’agriculture Alsace et 
présidente de la commission Agroforesterie Alsace 

de notre territoire. L’accompagne-
ment technique qui en découle doit 
permettre de fournir aux agricul-
teurs les connaissances techniques 
nécessaires pour une bonne valori-
sation et une gestion durable de nos 
systèmes agroforestiers. 

Dans les forêts, il reste encore 
beaucoup d’arbres morts et secs 
dans les paysages, les sylviculteurs 
s’interrogent, doutent, cherchent 
des solutions d’adaptations. La 
reconstruction des forêts sera lente, 
certes compliquée, mais l’écosys-
tème forestier a encore une rési-
lience forte et naturelle. A nous de 
l’accompagner.

L’été 2021 n’a pas été autant marqué 
par les fortes chaleurs et les séche-
resses que les années précédentes, 
mais l’anticipation face au chan-
gement climatique reste un enjeu 
prioritaire et les acteurs de terrain 
continuent d’œuvrer dans ce sens. 

Sur le volet agroforesterie, les por-
teurs de projets peuvent désormais 
bénéficier d’un soutien financier 
grâce à la mesure « Plantons des 
haies » du plan de relance national. 
C’est une bonne opportunité pour 
concrétiser des chantiers de plan-
tation sur le terrain. Cependant, il 
ne faut pas oublier la gestion de 
l’existant qui est primordiale pour 
pérenniser les ressources arborées 
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« Plantons des haies » : une bonne opportunité pour concrétiser 
les projets de plantation
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Un accompagnement technique et 
financier pour la reconquête des 
haies et des arbres champêtres 
dans les exploitations agricoles 

La mesure « Plantons des haies » du 
plan de relance a pour objectif d’ai-
der les agriculteurs à réintroduire et 
intégrer les haies et les arbres d’aligne-
ments au cœur de leur exploitation.

La biodiversité des espaces agricoles, 
l’érosion des sols, la lutte intégrée 
contre les ravageurs, l’aménagement 
paysager des parcelles et l’adaptation 
ou l’atténuation du changement clima-
tique sont au cœur des préoccupations 
agricoles actuelles. L’agroforesterie 
et les haies s’imposent aujourd’hui 
comme une réponse à ces enjeux.

Le plan de relance « Plantons des haies 
» est un programme national ambitieux 
décliné en région, qui a débuté cet été. 
Il permet dès aujourd’hui aux agricul-
teurs d’accéder à 2 niveaux d’accompa-
gnement :

• Un volet « accompagnement » per-
mettant à tous les porteurs de projet 
d’élaborer leur projet de plantation, de 
la réflexion à la plantation, avec l’appui 
de conseillers spécialisés et expérimen-
tés.
• Un volet « investissement » permet-
tant d’obtenir un soutien financier afin 
de concrétiser les projets de plantation 
de haies ou d’arbres intraparcellaires.

Les Chambres d’agriculture du Grand 
Est et les partenaires associés mobi-
lisés sont prêts à vous accompagner. 
Cette structuration régionale, avec des 
acteurs départementaux proches de 
vous, nous permet de vous proposer 
un accompagnement et une animation 
locale, pertinent et en adéquation avec 
les caractéristiques de vos territoires et 
de vos exploitations agricoles.

Une ambition régionale de 800 km de 
haies ou d’alignements d’arbres plantés 
sur les parcelles agricoles d’ici 2024.

Une enveloppe de 4,5 millions d’€ 
pour soutenir les investissements et 
1 millions d’€ dédié à l’animation et 
à l’accompagnement technique des 
projets.

20 partenaires mobilisés par le parte-
nariat Chambre régionale d’agriculture 
Grand Est.

952 projets annoncés pour le Grand Est.

952 

800 km 

projets 

de haies ou d’alignements d’arbres plantés 
sur les parcelles agricoles d’ici 

pour soutenir les investissements 

dédié à l’animation et à l’accompagnement
 technique des projets 

2024 
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https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/profils/entreprises/programme-plantons-haies


 « Dessiner les paysages de 
demain » - GAEC Antoni à 
WILWISHEIM

« On projette de mettre en place 
de l’agroforesterie sur nos par-
celles depuis 3-4 ans. Avec l’arri-
vée du  plan de relance c’était le 
moment idéal ». Avec un projet 
de plantation de 3440 mètres 
linéaires (alignements d’arbres 
intraparcellaires et haies) , cet 
élevage de vaches laitières 
souhaite renforcer la présence de 
l’arbre « pour carboniser nos sols, 
pour la biodiversité et pour créer 
de l’ombrage pour la pâture des 
bovins». « Il s’agit aussi d’antici-
per face au changement clima-
tique surtout après les 4 der-
nières années de sécheresse dans 
la vallée de la Zorn. L’enjeu c’est 

de dessiner les paysages de demain. 
On veut ancrer quelque chose dans 
le temps pour les 40, 50 prochaines 
années. ».  

« L’importance accordée au niveau du 
choix des essences et des aménage-
ments des parcelles est la clé d’un pro-
jet bien conçu. On était notamment à 
la recherche d’arbres à développement 
rapide pour bénéficier d’ombre au plus 
tôt. La projection de la valeur vénale du 
bois et l’aspect mellifère étaient égale-
ment des critères de choix. Nous avons 
choisi par exemple des tilleuls qui fa-
vorisent la biodiversité et égayent nos 
campagnes au printemps. Cela permet 
aussi d’embellir notre lieu de travail. ».
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s « On est convaincus des 
apports de la haie » - GAEC 
de la Meix à REILLON

Les haies étaient déjà présentes 
au GAEC de la Meix mais leur 
place au sein de l’exploitation en 
polyculture-élevage sera bien-
tôt renforcée grâce à un projet 
de plantation d’environ 3 500 
mètres linéaires de haies dans le 
cadre du plan de relance. « On 
est convaincus des  apports de 
la haie en terme de biodiversité 
et aussi d’adaptation au chan-
gement climatique puisqu’elle 
permet de couper les vents de 
plus en plus violent, de pallier au 
gel et de faire de l’ombre tout 
en protégeant le sol. L’aspect 
biodiversité a toujours beaucoup 
pesé pour nous mais aujourd’hui 
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sil y a aussi une raison climatique. 
Quand on voit l’état des forêts, on 
plante tout ce qu’on peut planter. On 
ne veut pas rester les bras ballants 
et on essaie d’agir à notre échelle ». 
Ferme ambassadrice de la biodiversité, 
le GAEC de la Meix œuvre pour diver-
sification et souhaite mettre en valeur 
le travail des agriculteurs.  « Ça fait 
déjà quelques années que je me pose 
la question de replanter des haies mais 
le problème c’est qu’il faut toujours du 
temps, un peu d’argent mais surtout 
du temps et l’opportunité du plan de 
relance permet de pallier à ça. ».

«L’agroforesterie dans 
une démarche globale 
sur l’exploitation » - 
Jean-François BASLER à 
HINDLINGEN

« En étant en agriculture de 
conservation je n’ai plus forcé-
ment de problème d’érosion et 
de maintien des sols. Si on veut 
implanter des haies c’est prin-
cipalement pour la biodiversité, 
pour profiter des mycorhizes qui 
devraient se développer avec les 
arbres et en enfin pour le paysage 
». Jean-François BASLER souhaite 
mettre en place des arbres de 
haut jet en alignements intra-
parcellaire dans ces parcelles de 
grandes cultures en semis direct. 
« J’essaie d’avoir une agriculture 

plus raisonnée en changeant mes pra-
tiques vers l’agriculture de conserva-
tion. Ça fait donc quelques années que 
je réfléchissais à implanter des arbres 
et développer l’agroforesterie dans une 
démarche globale sur l’exploitation, et 
puis avec le plan de relance c’était le 
moment idéal. ».

BESOIN DE
CONSEILS

Vos contacts dans les Chambres 
d’agriculture du Grand Est et chez les 
partenaires associés

...

...

...

https://grandest.chambre-agriculture.fr/agro-environnement/agroforesterie/plantons-des-haies/


NE PAS SE PRÉCIPITER ET PRENDRE CONSEIL, 
CONSEILS

écrit par : Arnaud APERT

Une communication des fores-
tiers meusiens et Meuse Nature 
Environnement

L’agitation actuelle autour du marché 
du chêne provoque plus que jamais 
le démarchage des acheteurs auprès 
des propriétaires de petites parcelles 
forestières. Il est proposé à ces derniers 
d’exploiter les arbres et éventuellement 
d’acquérir le terrain. Les prix proposés 
sont très souvent largement inférieurs 
à la valeur réelle des bois. En revanche, 
la valeur du terrain nu est gonflée et la 
vente dissociée de celle des arbres pour 
décourager ainsi les voisins de faire 
valoir leur droit de préférence.

La récurrence de petites parcelles cou-
pées à blanc finit par créer de grands 
vides forestiers dans lesquels le sol est 
le plus souvent malmené de manière 
irrémédiable, compromettant alors 
l’espoir d’une régénération naturelle. 
En réaction à la multitude de ces 
constats qui inquiètent quant à l’avenir 

de la petite forêt privée, Fransylva 55 
(syndicat des propriétaires forestiers 
privés de la Meuse), Meuse Nature En-
vironnement, la Chambre d’agriculture 
de la Meuse et le CRPF Grand Est, qui 
chacun œuvre au développement et 

à la préservation des forêts du dépar-
tement, se sont unis pour alerter sur 
les dérives et les conséquences de ces 
pratiques.
Ils mettent les propriétaires en garde 
quant aux prix proposés et les invitent 

Plusieurs propriétés - une seule coupe



Chambres d’Agriculture - p.9 #124
OCTOBRE 2021

à ne pas brader un bien qu’eux-mêmes, 
leurs parents, ou leurs grands-parents, 
ont mis beaucoup de temps et de 
peine à produire.

Les fluctuations très importantes des 
cours du bois, notamment du chêne, 
nécessitent d’être renseigné sur sa 
valeur réelle auprès d’une personne 
qui n’est pas intéressée à son achat : 
technicien d’un organisme public ou 
gestionnaire forestier professionnel. 
N’étant pas lui-même acheteur, cet 
interlocuteur ne fait pas de profit sur 
la vente, et n’a d’autre intérêt que celui 
du propriétaire.

En outre, l’exploitation proposée est 
la plupart du temps une coupe rase 
brutale et dommageable à la forêt. 
Bien souvent, elle peut être remplacée 
par une coupe partielle de récolte ou 
d’amélioration de la parcelle, qui la gar-
derait boisée et susceptible de produire 
d’autres beaux bois dans les années 
à venir, tout en préservant la biodi-
versité. Dans un contexte global de 
changement climatique et de fragilité 
de la forêt, une sylviculture douce est 
bien plus durable et protectrice que des 
interventions trop brutales.

La forêt, votre parcelle, est une de 
vos richesses, et une richesse de nos 
territoires.  Exploitez là avec soin et de 
manière durable, ne la bradez pas, ne la 
gâchez pas.

: Mélange futaie taillis de chêne et charme, régularisé dans les bois moyens et gros bois, avec présence de petits 
bois. La récolte totale est à proscrire. Les gros bois peuvent être prélevés sur une régénération naturelle acquise avec 

amélioration au profit des autres essences.

Sur le Grand Est, les techniciens du CRPF et les conseillers 
forestiers des Chambres d’agriculture du service commun 
Valorisation du Bois et Territoire sont à la disposition des 
propriétaires de petites parcelles forestières qui ne travaillent 
pas déjà avec un gestionnaire forestier afin d’effectuer des 
visites gratuites et apporter des conseils tant sylvicoles que 
fonciers ou sur la fiscalité forestière.

BESOIN DE
CONSEILS

Contacts Chambre d’Agriculture de la Meuse

Contacts CRPF MEUSE

...

...

...

Une seule coupe aussi, un seul propriétaire, coupe de faible emprise

https://meuse.chambre-agriculture.fr/productions-agricoles/foret/
https://grandest.cnpf.fr/n/meuse/n:2510


LA PLANTATION PAR PLACEAUX, UN ÉCHIQUIER FORESTIER
CONSEILS

écrit par : Camille ALMEIDA-ARAUJO

Dans le contexte de changement 
climatique, les forestiers sont 
amenés à tester d’autres tech-
niques de plantation. La planta-
tion par placeaux est l’une d’elle. 

Aussi appelé plantation par collectifs, 
par points d’appuis, par nids ou par 
bouquets c’est une méthode de planta-
tion par groupe de plants. Les pre-
mières expérimentations par bouquets 
serrés datent de 1928 en Écosse. En 
France, des tests sont faits en 1972 par 
l’ONF. 
La plantation par placeaux a pour ob-
jectif d’augmenter la densité de plants 
localement, en laissant des vides entre 
les groupes de plants (cf. schéma). À 
terme, les plants vont s’éduquer entre 
eux, comme dans un cône de régénéra-
tion et garantir un arbre d’avenir dans 
chaque placeau. 
Cette méthode laisse une certaine 
liberté au forestier : choix de la dispo-
sition (en carré, en rectangle, losange, 

en rond), du nombre de plants par 
placeau, de l’espacement entre les 
plants et entre les collectifs, et le choix 
des essences (mélange ou non, dans le 
placeau ou entre les collectifs).

L’espace non boisé entre les placeaux 
permet de cultiver le mélange, soit 
via la plantation très lâche d’une 
autre essence à croissance plus rapide, 
comme le chêne rouge et le douglas, 
ou l’installation du recrû naturel. Ce se-
cond peuplement doit cependant être 
maitrisé afin de ne pas concurrencer les 
placeaux et servir d’abri latéral (anti-gi-
bier, éducation, ambiance forestière 
ect.). La zone interplaceaux permettra 
aussi la création des futurs cloisonne-
ments d’exploitation. 

Comme pour tous les types de renou-
vellement, le suivi est fondamental 
pour la survie des plants face à la 
concurrence et au gibier. Avec pour ob-
jectif de produire les plus beaux arbres 
possibles (en nombre et en qualité) il 

est nécessaire de visiter sa parcelle tous 
les ans durant les 7 premières années et 
de réaliser les travaux à temps.

Dans la suite de cet article, deux dispo-
sitifs de plantations par placeaux sont 
présentés. Ces deux plantations font 
suite à la tempête de 1999, pour assurer 
le renouvellement de futaies d’épicéas 
et de hêtres. La première, d’environ 9 
ha, se trouve dans la forêt communale 
d’Hattmatt sur le ban d’Eschbourg où 
plusieurs parcelles ont été régénérées 
via des plantations par placeaux de 
chêne ou de hêtre datant de 2006. Sur 
la propriété du groupement forestier 
Hinterwald situé sur la commune de 
Bust, deux parcelles, environ 7 ha ont 
été plantées par placeaux de chêne en 
2001. 

La placette en forêt communale d’Hatt-
matt a été faite sur une parcelle de pla-
ceaux de chêne. La diversité d’essence 
est plus importante sur la placette du 
GF Hinterwald, 10 essences dénom-
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brées contre 5 essences dans la FC 
d’Hattmatt. Cette diversité est direc-
tement liée à la régénération naturelle 
qui s’est installée et aux semenciers 
présents près des parcelles. Or, dans le 
secteur autour de la parcelle étudiée en 
FC d’Hattmatt plus de 15 ha de forêt 
ont été balayés par la tempête. La zone 
de la placette du GF d’Hinterwald a 
aussi été touchée en 99, environ 7ha 
à proximité de la parcelle replantée 
par placeaux. Il y avait donc moins de 
semenciers dans le secteur de la FC 
d’Hattmatt, ce qui explique en partie 
une plus faible diversité d’essences que 
sur la parcelle du GF d’Hinterwald. Le 
gibier peut aussi être une des causes, 
en effet la clôture mise en place pour 
protéger les plantations en FC d’Hatt-
matt n’est pas restée efficace aussi 
longtemps que voulu.

Le graphique ci-contre compare les 
hauteurs des arbres selon leur classe de 
diamètre. Les chênes et les bouleaux, 
pour un même diamètre, ont une hau-
teur plus importante dans le peuple-
ment du GF d’Hinterwald les conditions 
pédologiques étant meilleures. De plus, 
la plantation en FC d’Hattmatt est plus 
récente.

Dans ces deux peuplements des tiges 
d’avenir ont été prédésignées, à raison 
d’au moins une tige par placeau, ce 
qui est très encourageant pour le futur 
peuplement. 

Merci à Jean BRAUD (propriétaire forestier et vice – 
président de l’association forestière des Vosges du 
Nord) et Hubert HOLVECK (agent ONF) d’avoir permis la 
réalisation des placettes et partagé l’historique de ces 
forêts.

Cette année le CRPF Grand Est mène une étude sur la 
plantation par placeaux, pour initier cette démarche 
un stage de fin d’études a été réalisé. La création d’un 
référentiel de plantations par placeaux dans le Grand 
Est est notamment prévue. 
Références : MOYSES François, 2019. Retour d’expé-
riences et actualisation de la pratique des plantations 
par collectifs. La Forêt privée n°370, p.34-46.
Ehring Andreas, Keller Oswald, 2016. Versuch zur 
Eichentrupp-Pflanzung in Baden-Württemberg. AFZ-
DerWald 14/2016, S.29-32.

SCHEMA D’IMPLANTATION

RESULTATS - DIMENSIONS

REPARTITION APRES ... ANNEES
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Le chêne pubescent : un chêne 
discret mais présent

DÉCOUVERTE
écrit par : Claude HOH

En Alsace, plusieurs forêts à 
base de chênes pubescents (300 
à 500 hectares) sont localisées 
à Bischoffsheim, Sundhoffen, 
Ingersheim, Sigolsheim, Dessen-
heim et Rouffach mais des arbres 
et des bois isolés subsistent aussi 
de ci de là en Moselle notam-
ment dans la vallée de Vaumont 
près de Metz. 
Une recherche est en cours dans 
la forêt-école de Forestiers d’Al-
sace à Mutzig (67) pour peut-être 
aussi l’y retrouver ?

Quelle autécologie ?

Le chêne pubescent apprécie le chaud 
mais résiste au froid, il a besoin de 
lumière et supporte les sols pierreux 
et superficiels. Il est présent sur les 
sols calcaires souvent plus chauds mais 
aussi sur les sols acides.

Quelles forêts ?

Essentiellement traité en taillis, il ne 
peut donner avec ce régime que des 
troncs courts et tortueux. Une sylvicul-
ture de futaie serait à concevoir et pro-
mouvoir pour fabriquer de véritables 
billes de pied qui peuvent devenir 
intéressantes pour le sciage.

Quels usages ?

Il s’agit d’un bois lourd, résistant et dur 
en tout cas plus que ses autres cousins 

chênes. Actuellement il n’est utilisé 
qu’en bois de chauffage. Son utilisa-
tion en merranderie-tonnellerie reste 
à évaluer. Une étude prospective a été 
réalisée par FIBOIS Grand Est en 2020 
sur les usages des nouvelles essences 
dont le chêne pubescent.
Par contre il s’agit du meilleur des 
chênes truffiers sur terrains calcaires

Evolution en France et 
perspectives dans le Grand Est ?

Les projections climatiques laissent 
présager d’une grande extension de 
son aire en France : le projet CONQueTh 
a travaillé sur ces perspectives de la 
façade atlantique. 
Par ailleurs, le CNRS suit un site expé-
rimental dénommé O3HP (Oak Obser-
vatory at the OHP) et développé au 
sein d’une forêt de chênes pubescents 
sur le site de l’OHP (Observatoire de 
Haute-Provence, Alpes de Haute-Pro-
vence, France). Les objectifs principaux 
du dispositif sont d’évaluer la réponse 
des forêts méditerranéennes, en termes 
de dynamique, fonctionnement et bio-
diversité, au changement climatique. 
Un dispositif expérimental d’exclusion 
de pluie permet de changer, sur une 
parcelle donnée comprenant plusieurs 
dizaines d’arbres, le régime des précipi-
tations en modifiant notamment la pé-
riode de sécheresse estivale. La parcelle 
soumise à ce changement climatique 
est ainsi comparée à une parcelle « 
témoin » et à une parcelle irriguée sans 
stress estival.

Dans les zones refuges du Grand Est, 
il va certainement se développer et 
agrandir son aire originelle. Plusieurs 
îlots d’avenir de chênes pubescents 
ont déjà été implantés dans le Grand 
Est dans le cadre du projet Futur ForEst 
notamment à Oberhaslach (67) à 380 
m d’altitude où sur 1,5 hectare, 3 300 
plants en godets ont été implantés en 
2020 par potets travaillés.
Cette essence est également éligible 
dans le cadre des projets de renouvelle-
ment forestier du plan de relance. 
La grande famille des chênes est 
caractérisée par la syngamie et à ce 
titre certains des caractères du chêne 
pubescent pourraient être transmis 
aux chênes sessiles et pédonculés. La 
sylviculture du chêne pubescent et les 
usages de son bois restent en tout cas 
à inventer.

Chambres d’Agriculture - p.13

Le projet CONQUeTh - site CNPF
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DÉCOUVRIR

Visiter le site de la 
Société Botanique d’Alsace 

https://www.cnpf.fr/n/chene-pubescent-projet-conqueth/n:3380
https://www.societe-botanique-alsace.org/sites-botaniques-dalsace/le-bischenberg-de-bischoffsheim/


SAGARDS VOSGES : les esprits de la forêt
DÉCOUVERTE

écrit par : Patrice MATHIEU

De conseiller forestier à la 
Chambre d’agriculture des Vos-
ges à responsable de scierie, il 
n’y a qu’un pas mais un pas de 
géant. 
C’est l’aventure peu banale de 
Sylvain FLAMBARD et de ses as-
sociés, des amoureux de  forêt et 
du bois que je vais vous raconter.

Un conseiller forestier déjà 
polyvalent au plus près du 
terrain

En poste à la Chambre d’agriculture 
des Vosges durant plus de 20 ans sur 
le secteur de Saint-Dié des Vosges, ce 
technicien tout terrain a parcouru les 
forêts de la région en distillant ses bons 
conseils aux propriétaires forestiers 
privés, qui l’ont apprécié. Également 
animateur de l’association locale fores-
tière de Fraize à Provenchères-sur-Fave, 
il a organisé de nombreuses réunions 
techniques, mais également de multi-

ples tournées forestières dont certaines 
lointaines. Bon nombre de propriétaires 
se souviennent encore de leurs voyages 
au Canada, Pays baltes, Norvège, 
Pologne, Autriche, Allemagne, Belgique, 
Espagne….. 
La sylviculture n’est pourtant pas sa 
seule passion, car durant ses loisirs, il 
construit, taille, sculpte le matériau bois 
sous toutes ses formes. 
Peut être un peu trop de routine, un 
besoin de changement, mais surtout 
une opportunité qui se présente et 
l’appui de sa famille, il n’en faudra pas 
beaucoup plus à Sylvain pour se déci-
der et commencer une belle et nouvelle 
aventure.
C’est donc pour lui un nouveau départ 
fait d’incertitudes car en prenant ces 
responsabilités il lui faudra tout à la 
fois utiliser ses nombreuses compé-
tences mais également apprendre et 
cumuler le ou plutôt les métiers de 
scieur, acheteur de grumes, vendeur 
de produits, gestionnaire d’équipes, 
comptable…

Depuis 2 mois maintenant, il est au 
four et au moulin et prend ses marques 
dans son nouveau métier. Il prend 
conscience des problèmes liés à l’activi-
té de scieur et du travail de production 
avec la fabrication de produits inédits. 
Il commence à mettre en ordre la 
scierie avec la construction d’un bureau 
de réception et exposition en bois pour 
les particuliers et clients divers, l’amé-
nagement du pourtour de la scierie 
et la création d’une place de stockage 
supplémentaire. Les journées vont 
certainement être longues mais riches 
d’enseignements. 

Un peu d’histoire

L’histoire commence il y a 5 ans lors 
d’une tournée forestière.
Monsieur Jean Noel THIRIET banquier 
de profession mais également proprié-
taire forestier de quelques parcelles 
prend contact avec Sylvain pour une 
visite conseil de ses propriétés. 
Le courant passe bien entre les deux 
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hommes et rapidement des discussions 
s’engagent sur une éventuelle reprise 
de scierie et sur une association im-
probable entre les deux hommes : le 
banquier et le conseiller forestier. 
Durant cette même période, un nouvel 
associé entre dans les tractations, Mon-
sieur Baptiste MENGOZ, ancien techni-
cien de la coopérative Forêts et Bois de 
l’Est et ancien classeur de bois feuillus 
pour l’Union Forestière de l’Est (UFE), 
vient rejoindre l’aventure naissante. 
Au cours du mois de juin 2018, le projet 
se concrétise avec la création de la so-
ciété « SAGARDS VOSGES » et le rachat 
de la scierie MOULIN à Domévre sur 
Durbion, petite unité de sciage d’une 
capacité de 1 000 m3 par an et compo-
sée de 4 employés ; plutôt spécialisée 
dans le sciage des feuillus (chênes, 
frênes et hêtres). Les produits fabri-
qués sont principalement des lames de 
parquet, des plots de menuiserie et de 
la charpente. 

C’est à cette période que Sylvain entre 
dans la société en apportant une part 
du capital et quelques heures de son 
temps durant ses périodes de congés 
et les week-ends mais tout en veillant 
à ce qu’il n’y ait pas d’interaction avec 
son métier de conseiller forestier. 
Six mois plus tard, le projet s’accélère et 
prend de l’ampleur, c’est le rachat de la 
scierie REINDER et de ses 7 employés à 
Ban de Laveline. Cette fois ci l’essentiel 
des sciages est composé de résineux 
pour une capacité de 3 000 à 3 500 m3 
par an. 

Enfin fin 2020, une nouvelle opportuni-
té se présente avec l’achat de la scierie 
résineuse BERTAUD à Charmois devant 
Bruyères. Avec 7 000 m3 par an de rési-
neux et 7 employés, elle est à ce jour la 
plus grosse unité de la société.
A partir de 2020, il se pose la question 
de savoir quelle activité professionnelle 
faut-il envisager ? Rester conseiller 
forestier ou devenir un responsable 

de scierie(s) ? Il faut du monde dans 
les scieries pour diriger et suivre les 
opérations de production, d’achats, 
ventes et la gestion des équipes. Si 
Baptiste prend la responsabilité du site 
de Charmois devant Bruyéres, Syl-
vain lui décide de quitter la Chambre 
d’agriculture et devient à l’automne 
2021 responsable du site de Domévre 
sur Durbion. 
Par ailleurs, en 2019, la société « 
SAGARDS VOSGES » fait une autre 
acquisition d’une partie de la gare de 
Colroy la grande avec l’objectif d’y 
créer une salle d’exposition où pourrait 
être présenté la majeure partie des 
produits de l’entreprise.

Trois petites scieries Vosgiennes 
pour des produits atypiques de 
proximité

L’entreprise « SAGARDS VOSGES » 
c’est avant tout un état d’esprit et le 
désir de conserver le tissu industriel 
local pour répondre à une demande 
de proximité. L’idée maîtresse n’est 
pas d’entrer en concurrence avec les 
autres grosses scieries de la région mais 
de pouvoir travailler autant pour la 
moyenne distribution avec des pro-
duits standards que pour le particulier 
avec des produits plus atypiques. C’est 
dans ce cadre que l’ancienne scierie 
MOULIN souhaite pouvoir proposer le 
sciage à façon des bois des proprié-
taires privés mais également réaliser 
l’achat de petits lots de bois d’essences 
variées aujourd’hui peu valorisées telles 
que fruitiers, noyers, acacia, chênes 
rouge, thuyas, tilleul…. Dans le même 
ordre d’idée, pour Sylvain, les défauts 
ou singularités du bois systématique-
ment rejetés par les grosses scieries 
industrielles pourront être selon les cas 
sciés et valorisés (sapins guités, excrois-
sances, bois flammés ou brogneux….) . 
En partenariat avec des menuiseries du 
secteur « SAGARDS VOSGES » désire 

pouvoir vous proposer des produits 
bruts mais aussi des produits plus 
aboutis sur mesure tels que plateaux, 
tablettes de fenêtres, tables…
Un nouveau banc de scie va être instal-
lé prochainement et les séchoirs per-
mettront d’optimiser la production et 
de répondre à une demande plus large 
et spécifique. Tous les aménagements 
à venir vont améliorer les conditions 
de travail de l’ensemble du personnel 
et des sous-traitants pour une entre-
prise qui n’avait plus investi depuis de 
nombreuses années.

A l’heure de la disparition des petites 
unités de sciage et l’apparition d’entre-
prises de plus en plus grosses voila une 
société composée de petites unités qui 
se créée et se bat pour exister sur le 
territoire. De plus en plus plébiscitées 
par nos concitoyens et encouragées 
par nos élus, ces initiatives basées 
sur des circuits courts faisant la part 
belle à une main d’œuvre locale. Elles 
ont toute leur place dans notre pay-
sage industriel et forestier. Sylvain et 
ses associés en sont convaincus alors 
n’hésitez pas à venir sur les différents 
sites et vous trouverez certainement la 
solution à vos problèmes et le produit 
atypique qu’il vous faut.

parquet de chêne
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PLAN DE RELANCE FORÊT : DES AIDES DE L’ETAT POUR 
RECONSTRUIRE LES FORÊTS DE DEMAIN

Ce plan accompagne les propriétaires forestiers publics et privés 
pour engager le renouvellement forestier dans le contexte du 
changement climatique. Dans le cadre de leurs missions de 
développement, les conseillers forestiers des Chambres d’agriculture 
et ses partenaires sont à la disposition des propriétaires forestiers 
ainsi que des porteurs de projets pour les informer, les conseiller, les 
appuyer dans leurs démarches et concourir à la réussite du plan de 
relance.

Rappel : la date limite de dépôt des demandes d’aide est fixée 
au 31 décembre 2021. 

UN NOUVEL OUTIL AU SERVICE DES FORESTIERS, 

le catalogue des stations des plateaux calcaires du nord-est
Le CNPF vient d’éditer un nouveau guide des stations et de 
choix des essences pour les plateaux calcaires du nord-est qui 
représentent 30% de la surface des régions Grand Est et Bourgogne-
Franche-Comté. Il a pour objectif d’aider à « établir un diagnostic 
des conditions écologiques existant sur une forêt donnée et intègre 
les hypothèses d’évolution climatique. Un excellent outil qui va vite 
se rendre indispensable pour les reboisements et l’établissement des 
documents de gestion.

A VOS AGENDAS !

Le vendredi 26 novembre et le 
samedi 27 novembre 2021 au Pa-
lais des Congrès de Remiremont 
(88), se tiendront, à l’initiative 
de l’interprofession de la forêt 
et du bois (Fibois Grand Est) et 
en partenariat avec l’Association 
des Hommes et Des Arbres, les 
Assises des Forêts et du Bois du 
Grand Est, premières du nom.

Au programme :
• 26 novembre : Présentation et 
tables rondes sur le thème de la 
forêt et du bois
• 27 novembre : Ateliers de 
co-construction visant à réfléchir 
à l’ensemble de la forêt de de-
main

Plus d’informations sur le site 
internet de FIBOIS Grand Est
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+ guide disponible sous 
format informatique+
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