
Comité consultatif pour la gestion de la 
forêt communale de Kintzheim

Réunion N°1 du 09/12/2021

JHB le 9/12/2021



Programme

1. Rôle et constitution du comité consultatif

2. La forêt communale de Kintzheim

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

4. Présentation du budget forêt

5. Préparation du budget 2022-2023.

6. Quelques sujets à étudier en commission.

7. Les déplacements prévisionnels de la commission en 2022.

8. Dates des prochaines rencontres



1. Rôle et constitution du comité consultatif

➢ Appel des membres du comité:

➢ Nomination d’un secrétaire de séance.

➢ Tour de table, en quelques mots présentez-vous. 

Nom, Prénom, formation, profession, habitant de Kintzheim, motivation à l’adhésion au comité, vos attentes de cette 
commission, ce que vous pouvez apporter à cette commission…….

Nom Prénom 09/12/2021Nom Prénom 09/12/2021Nom Prénom 09/12/2021
BLUMBERGER Joseph Présent HEINRICH Sylvie SCHMITT Bruno

BOLTZ Thimotée KLEIN Jean Luc SCHNELL Thomas

CLUZEL Jean Christophe LAULER Jean Marie WRTAL Xavier

GOEPP Lucille LOIR-MONGAZON Dominique

GUTH Eliane. SCHILDKNECHT Bernard



1. Rôle et constitution du comité consultatif

https://www.mairie-kintzheim.fr/fevrier-2021-creation-dun-comite-
consultatif-pour-la-gestion-de-la-foret-communale-de-kintzheim/

https://www.mairie-kintzheim.fr/fevrier-2021-creation-dun-comite-consultatif-pour-la-gestion-de-la-foret-communale-de-kintzheim/


1. Rôle et constitution du comité consultatif
➢ Synthèse de nos entretiens:

*Une forte sensibilité à:

-l’équilibre de l’écosystème, la biodiversité et la bonne gestion de la forêt.

-respect de l’environnement, 

*Une motivation collective à:

-Aider, soutenir, entreprendre, participer et comprendre les choix.

*Une bonne connaissance des problèmes actuels de la forêt:
-Equilibre gibier/forêt, scolytes, dépérissement, réchauffement climatique.

-Diversité d’essence insuffisante
-Une régénération naturelle difficile
-Une fréquentation en hausse ( VTT, pédestre, etc)et par conséquent un milieu 

fortement perturbé.



2. La forêt communale de Kintzheim
➢ Présentation et tour d’horizon de la forêt communale de 

Kintzheim
➢ -Informations ONF

➢ -https://www.mairie-kintzheim.fr/la-foret-de-kintzheim/

➢ Plan Parcellaire

➢ La certification PEFC (Programme de reconnaissance des 
certifications forestière)
➢ -C’est quoi la certification PEFC

➢ Audit de certification PEFC de la commune de Kintzheim du 17/08/21
➢ -Rapport de contrôle PEFC.

https://www.mairie-kintzheim.fr/la-foret-de-kintzheim/


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

➢ Une gestion multifonctionnelle.

➢ Présentation des missions du Sivu.
➢ Les missions du SIVU

➢ Le plan d’aménagement forestier. 
➢ C'est quoi le plan d'aménagement ?

➢ A horizon 2026, il sera nécessaire de définir en partenariat avec l’ONF, un nouveau plan 
d’aménagement, qui fera l’object d’une délibération du conseil municipale avant d’être approuvé par 
arrêté préfectoral.

https://www.onf.fr/onf/raconte-moi-la-foret/la-langue-des-bois/+/7f6::lamenagement-forestier-le-plan-de-gestion-durable-de-la-foret.html


4. Présentation du budget forêt.
➢ Bilan des 6 derniers exercices (2021 non finalisé).

BILAN 2016 à 2021

2016 2017 2018 2019 2020 2021

TOTAL RECETTES 57 779 76 349 42 060 32 102 25 777 67 117 
Article 7022 : Coupes de bois

TOTAL DEPENSES 65 032 65 314 52 930 42 190 41 733 84 695 
Tiers SIVU 47 682 21 231 20 898 27 606 25 029 38 470 

Article 61524 : Bois et forêts 6 494 31 084 14 825 1 159 340 19 446 

Autre compte (Achat piquets) 3 083 -

Article 6282 : Frais de garderie (ONF) 10 857 12 998 16 071 12 289 12 146 12 299 

Article 6558 : Autres contributions (ONF) 1 135 1 135 1 135 14 480 

RESULTAT - 7 253 11 035 - 10 869 - 10 088 - 15 956 - 17 578 

*Source du grand livre comptable de dépenses et recettes de la commune de Kintzheim

../../Forêt/Budget 2021/Etat financier des comtes de Kintzheim 2021/ETAT DEPENSES ET RECETTES FORET AU 08.12.2021.pdf


4. Présentation du budget forêt.
➢ Le budget prévisionnel 2021 adopté en CM.



4. Présentation du budget forêt.



4. Présentation du budget forêt.



4. Présentation du budget forêt.
➢ Les réalisations 2021.

Réalisés

Réalisés

Réalisés

Prévu pour 12/21



4. Présentation du budget forêt.
➢ Les réalisations 2021.
➢ Plantation d’arbres des parcelles 23 et 7.

➢ Deux parcelles ont été plantées, et une dernière laissée en régénération naturelle parcelle 30.
➢ Réalisation des clôtures, protection des plants et de la régénération naturelle contre le gibier.

➢ Parcelle 23 d’une surface de 0,8 hect

➢ Parcelle 7 d’une surface de 0,5 hect

➢ Préparation du terrain pose en andain des branchages et des déchets de coupe.

➢ Essences retenues.
➢ Régénération naturelle en place ( Douglas, Châtaigniers, pins pectinés ….)

➢ Plantation des essences, Douglas, Châtaigniers, Cèdres, Pins Taeda, Chênes rouvres….)

➢ Plantation réalisée avec la participation des écoles primaires et avec quelques 
habitants de Kintzheim.

➢ Le bilan est très concluant pour 2021, belle reprise des plants avec très peu ou pas de pertes.



5. Préparation du budget 2022-2023.

➢ A chaque fin année, les services de l’ONF proposent un certain nombre de travaux à la 
commune, ils sont régis d’une part par le plan d’aménagement et définis de la façon suivantes:

▪ Travaux d’exploitation.

▪ Travaux patrimoniaux.

▪ Assiette des coupes prévisionnelles à N+1

➢ Ces propositions seront examinées au courant du mois de janvier par le comité, c.a.d. lors de 
notre prochaine réunion, elles définiront le budget 2022 et seront présentées lors du CM du 
mois de février 2022 pour approbation.

➢ Document ONF

➢ Date de la prochaine réunion ➔ à définir le soir de la réunion du comité.



6. Quelques sujets à étudier en commission.

➢ Définition des sous-groupes de travail par thématique et sensibilité. 
➢ Réhabilitation Arboretum et pépinière communale.

➢ Création d’îlots d’avenir.

➢ Plantations des parcelles 16 et 17, prévues fin 2022, défintion des essences

➢ Installation d’une aire de jeux à proximité de la Wick, recherche et choix d’un emplacement 

➢ Mise en place de panneaux explicatifs de la démarche PEFC.

➢ Parcours pédestre des arbres remarquables (service dédié à la CEA).

➢ Gestion des barrières d’accès aux chemins forestiers : cadenas ONF.

➢ Autres suggestions.



7. Visites et actions à planifier en 2022.

➢ Visite d’une unité de transformation de bois, entreprise SIAT à Urmatt.

➢ Visite d’une pépinière forestière.

➢ Parcours du circuit de l’arboretum.

➢ Visite de la sécherie de la Joux dans le jura.

➢ Sortie en forêt communale avec l’ONF sur la thématique de la régénération, 
parcelle 20.

➢ Autres idées?

https://www.onf.fr/onf/+/68b::secherie-de-la-joux.html


8. DIVERS.

➢ Questions et réponses.

➢ Photo des membres du comité.


