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objectif de permettre

l'exploitation par les affouagistes, des bois partagés par
-pour
la commune, après
délivrance par ie service"forestier,
en garaniissant la protectioÀ e1 ia'perennite de la forêt.
L'objectif commun est le meilleur aienir de la fordt à
transmettre aux générations futures.
ll complète les différentes règles en vigueur et en particulier
:
- Le Code Forestier.
- Les Clauses Générales des Ventes
- Le Règlement National d,Exploitation Forestière
- Les clauses particulières à chaque parcelle_

Objectif de Ia coupe.
Croissance des arbres d'avenir : favoriser la croissance
des arbres du peuplement (parcelles 14-25
)
Renouvellement du peuplement : régénérer les arbres
en place par ptantaiion et / ou semis naiurels (parcelle 16R)
Les mesures exigées ci-dessous ont pour but de faciliter
les futurs travaux, et donc de diminuer les coûts des interventions
à la charge de la commune.

Froduits à exptoiter.

Consignes à respecter obligatoirenn"nt

.

Abattage des petites futaies le plus bas possible (pas
de souches hautes qur sont dangereuses).
Encochage à la tronçonneuse au niveau de la marque
à la racine (pour les arbres de o 30 et plus).
Recépage des bois courbés ou priés au fur et à mesure
de |exproitation.
Cas particulier: les affouagistes dont les porticns se trouvent
en,rbordure de iignes et sommières doivent dégager celies.ct
de tous
les rémanents.

obligation de mettre au sol le plus rapidement possible (et
dans

la

joumée au plus tard) les arbres encroués.

utilisation obligatoire de biolubrifiants dans les zones
de captage d'eau, ainsi que dans le périrnètre de protection
de
biotope de l'écrevisse à patte blanche ( Parcelle 25)
Respecter les arbres ceinturés à Ia peinture. ainsi que
ceux signalés
« BIO ».

Mise en stères, en dehors des chemins, au fur ei
a mesure de l'abattage des petites futaies.
Mettre le numéro de |arbre et re nom de |affouagiste
sur re dessus de ra pire.
Ne pas empiler contre les arbres.

Parcelle 16R : rncinération des rémanents en respectant
Ia régislation en vigueur
Mise en tas ou éparpillement des rémanents (branches)
en dehors des lignes de parcelles sommières, fossés de périmètres
et
pistes de vidange (parceltes 14-25
)
Façonnage: pour éviter de tasser le sol, il esi interdit
de regrouper les tiges abattues ainsi que les branchages au
tracteur, à
l'exception des zones inaccessibles au chargement
du bois.
lntroduction d'engins dans la parcelle interdite par
sol non portant (accès à la portion, fendeuse à bûches,
débardage, etc
Laisser les tracteurs sur les lignes et chemins d,exploitation

.

Débardage, quand I'état du sol le permet, par les
chemins existants et les lignes, sans créer de chemins
supplémentaires qut
tassent les sols forestiers et les asphyxient.
Pas de dépôts de bois en forêt.
Propreté : Ne pas laisser traîner de verre, prasiique, boîtes
de conserves, ficeiles, bidons,
lnterdiction de traverser les ruisseaux

Fin d'abattage : Parceile 16R 1sn32}1g parceiles
1zi-2s: 15ro4rzo1g
de façonnage : parceile 16R : 1st0312019 parceiles
fyn
t4_25 31t1ot2o1g
Fin de débardage .parceile t6R . 3.1/08 t2o1g parceiles

.

14_zs 31t1ot2atg

dans la forêt

