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UN OPERATEUR ESSENTIEL DE LA MOBILISATION DE LA RESSOURCE 

EN FORET PRIVEE EN ALSACE LORRAINE ET FRANCHE COMTE 
 

 La structure a.

COSYLVAL, Coopérative des Sylviculteurs d’Alsace, est une coopérative 
forestière fondée en 1999, dirigée par un Conseil d’Administration composé de 

propriétaires forestiers élus, exerçant ses activités sur l’ensemble de la région Alsace, 

en Lorraine (Moselle et Vosges) et en Franche-Comté (Haute-Saône et Territoire de 

Belfort). Nous sommes en mesure de proposer nos services à tout type de 

propriétaire (particuliers, groupements, entreprises, collectivités…) 

 Nos activités b.

 la gestion forestière : réalisation de documents de gestion durable (Plan 

Simples de Gestion, Règlements Types de Gestion), un service intégré d’aide à 
la gestion forestière (SAGEFOR) et prestations diverses : estimations, dossiers 

d’aides financières, délimitations, cartographie sous SIG, relevés GPS, etc... 

 l’achat, l’exploitation et la vente de bois : achat tout type de bois (résineux et 

feuillus, toutes qualités), selon la modalité la plus adaptée à chaque situation 

(achat sur pied, bord de route ; à l’unité de produit, en bloc…) exploitation et 

vente des produits bois au travers des contrats d’approvisionnement 
pluriannuels passés avec des scieries et industries du bois locales.  

COSYLVAL est ainsi reconnue comme Organisation de Producteur depuis 

2011. 

COSYLVAL est certifiée PEFC 

 les travaux forestiers : tous les travaux nécessaires au renouvellement et à 

l’amélioration de vos forêts, de la plantation (clé en main ou par fourniture de 

plants forestiers) à l’élagage, en passant par le dépressage, la taille de 

formation… 

 Maitrise d’œuvre de travaux de desserte forestière (création de routes, pistes, 

places de dépôt, amélioration ou transformation de la voirie existante, etc…), 

projets collectifs de desserte forestière (ASA, ASL)  

Pour l’exploitation et les travaux forestiers, nous faisons intervenir notre  

réseau d’entreprises alsaciennes et lorraines, 

 Professionnels implantés localement et reconnus pour la qualité de leurs prestations. 
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 COSYLVAL En quelques chiffres… c.

 
 3000 coopérateurs adhérents ;  
 12 000 ha de forêts gérées, avec document de gestion ; 
 700 chantiers (bois, travaux, services) traités annuellement ;  
 80 000 m3 de bois commercialisés (bois d’œuvre, bois d’industrie, bois 

énergie) ; 
 40 ha reboisés chaque année ; 
 5,2 Millions € de chiffre d’affaire annuel ; 
 10 professionnels composant le personnel technique et administratif, dont 6 

ingénieurs et techniciens reconnus Gestionnaire Forestiers Professionnels 
(GFP) ; 

 50 entreprises locales sous-traitantes (travaux forestiers, bûcheronnage, 
débardage, transport), pour près de 2 Millions d’€uros de prestations directes 
soit 50 ETP (Equivalent Temps Plein) ; 

 100 km de pistes et routes forestières créées depuis 2010 ; 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Contact : info@cosylval.fr 
www.cosylval.fr 
2 rue de Rome 

67 309 Schiltigheim Cedex 
Tel : 03 88 19 17 55/ fax 03 88 62 42 73 


