
 

 

Comité consultatif pour la gestion de la forêt 

communale de Kintzheim 
Réunion N°1 du 09 décembre 2021 

Compte-rendu 

Etaient présents : 

- Joseph BLUMBERGER, responsable du comité 

- Thimothée BOLTZ 

- Lucille GOEPP 

- Eliane GUTH 

- Sylvie HEINRICH 

- Jean-Marie LAULER 

- Dominique LOIR-MONGAZON 

- Bernard SCHILDKNECHT 

- Bruno SCHMITT 

- Thomas SCHNELL 

- Xavier WRTAL 

Absents excusés : 

- Jean-Christophe CLUZEL 

- Jean-Luc KLEIN 

Points abordés selon l’ordre du jour communiqué aux membres du comité 

1. Rôle et constitution du comité consultatif 

S’agissant de la première rencontre du comité, un tour de table a permis à chacun 

des participant de se présenter et d’exposer ses motivations pour participer à ce 

comité. 

Il a été rappelé également que le comité consultatif ne sera jamais sollicité pour se 

prononcer sur les différents dossiers qu’il aura à traiter. Son rôle se limite à apporter 

conseils et expertise au Conseil Municipal afin que ce dernier puisse décider en 

connaissance de cause. 

 

2. La forêt communale de Kintzheim 



 

 

Présentation générale de la forêt de Kintzheim (localisation, superficie, activités, 

biodiversité…) et exposé de Jean-Marie LAULER de l’ONF sur les enjeux pour l’avenir 

de la forêt de Kintzheim face aux changements climatiques : essences principales 

menacées, essences susceptibles de se maintenir localement, essences susceptibles 

d’être introduites ou favorisées. 

Explications sur la certification PEFC, programme de reconnaissance de la gestion 

durable des forêts. La forêt communale de Kintzheim est certifiée depuis 2007 et a 

obtenu un nouvel agrément suite à un audit le 17/08/2021. 

 

3. Le rôle de l’ONF et du SIVU dans la gestion de notre forêt communale. 

Les missions de l’ONF et du SIVU (bucherons intervenant dans les travaux forestiers) 

ont été présentées respectivement par Jean-Marie LAULER et Bernard 

SCHILDKNECHT. 

Présentation rapide du plan d’aménagement forestier sur 20 ans qui sera redéfini 

avec l’ONF à l’horizon 2026. Le comité consultatif pourra participer à la préparation 

de ce nouveau plan. 

 

4. Présentation du budget forêt. 

Présentation rapide du budget forêt et de ses composantes (travaux d’exploitation, 

travaux patrimoniaux, assiette des coupes à N+1), débattu chaque début d’année au 

Conseil Municipal.  

Bilan de ces 6 dernières années se soldant par un déficit chronique de l’exploitation 

du bois mais largement compensé à Kintzheim par les revenus annexes (chasse et 

loyers perçus des parcs animaliers : Montagne des singes et Volerie des Aigles) 
 

5. Préparation du budget 2022-2023. 

Présentation du budget 2022 (travaux d’exploitation et travaux patrimoniaux) et de 

l’assiette de coupe 2023 au Conseil Municipal du 01/02/2022. 

La présentation sera faite au Comité consultatif avant délibération au Conseil 

Municipal. Une date de réunion du comité sera fixée début janvier. 

 

6. Quelques sujets à soumettre au comité dès début 2022 

3 groupes de travail par thème sont constitués pour étudier les premiers dossiers 

soumis au comité. D’autres projets se rajouteront au fur et à mesure. 

o Groupe 1 : « Faire connaître la forêt au grand public » 

▪ Réhabilitation de l’arboretum et de la pépinière communale 

▪ Création d’un parcours pédestre des arbres remarquables (en relation 

avec le « Service civique mission Arbres remarquables » de la CEA) 



 

 

▪ Mise en place de panneaux pédagogiques (PEFC, zones de 

régénération naturelle et de plantation de nouvelles essences) 

▪ Entretien des sentiers et installation de tables et bancs pour les 

usagers de la forêt (randonneurs, VTTistes, cavaliers…), en liaison 

étroite avec le Club Vosgien. 

▪ Installation d’une aire de jeux avec agrès adaptés, pour les enfants 

 

Souhaitent participer à ce groupe (liste non exhaustive) : Lucille 

GOEPP, Eliane GUTH, Sylvie HEINRICH, Bruno SCHMITT, Xavier WRTAL. 

 

o Groupe 2 : « Assurer une gestion durable à la forêt » 

▪ Création d’îlots d’avenir 

▪ Plantations des parcelles 16 et 17 prévues fin 2022 : choix des 

essences 

 

Souhaitent participer à ce groupe (liste non exhaustive) : Joseph 

BLUMBERGER, Thimothée BOLTZ, Eliane GUTH, Dominique LOIR-

MONGAZON.  

 

o Groupe 3 : « Assurer la sécurité en forêt » 

▪ Gestion des accès aux chemins forestiers : installation barrières 

▪ Réflexion à mener sur la sécurité incendie : gestion des points d’eau 

 

Souhaitent participer à ce groupe (liste non exhaustive) : Thomas 

SCHNELL, Xavier WRTAL 

Le responsable du comité (Joseph BLUMBERGER) et les membres 

experts : Jean-Christophe CLUZEL (société ELAF), Jean-Marie LAULER 

(ONF) et Bernard SCHILDKNECHT (SIVU) sont intégrés 

systématiquement dans chaque groupe de travail pour pouvoir y 

participer en fonction de leur disponibilité. 

 

7. Organisation des réunions du comité sur le terrain 

Dès les beaux jours, il est prévu de programmer, si possible, les réunions du comité sur 

le terrain : 

o Visite sur place de l’arboretum, de la pépinière 

o Visite des parcelles en régénération naturelle et celles en replantation actuelle 

et à venir 

o Des visites à l’extérieurs sont également prévues en fonction des disponibilités 

des uns et des autres : entreprise SIAT à URMATT, sècherie de La Joux dans le 

Jura, visite d’une pépinière forestière… 



 

 

 

8. Points divers. 

o Date de la prochaine réunion : semaine du 17 au 21 janvier. A l’ordre du jour : 

présentation du budget forêt 2022 avec les derniers ajustements. 

o Prévoir les dates pour réunir les groupes de travail : dès le mois de février  

 

 

 


