
 

Forêt communale d’Ancy-le-Franc 
RÈGLEMENT D’AFFOUAGE (2020/2021) 

     
 

       
Respect du milieu naturel forestier : 
 

- Afin de protéger les sols et les arbres, l’intervenant en forêt doit impérativement utiliser les 
cloisonnements d’exploitation pour circuler dans la parcelle. 

- Le débardage des bois ne peut se réaliser que sur sol sec ou gelé, sans créer d’ornières. 
- La date limite pour la sortie des bois est fixée au 15/09/2021. 

 
Respect des autres usagers : 
 

- L’affouagiste a la responsabilité de l’organisation du chantier, il veille à la sécurité des opérateurs et des 
autres usagers. 

- Les lignes et routes sont laissées libres à la circulation. Les rémanents de coupe doivent être disposés en 
andins tout en veillant à laisser libre accès aux autres lots. 

- L’intervenant doit débarrasser le chantier de tous les déchets et les éliminer par les moyens appropriés 
(filière de tri). 

- L’affouagiste ne peut travailler le dimanche et jour férié. 
 
Respect des consignes de sécurité : 
 
Port des Equipements de Protection Individuelle (EPI) vivement recommandés : casque, pantalon anti-
coupures, chaussures de sécurité. 
 
Respect des consignes techniques : 
 

- L’huile de chaîne biodégradable d’origine végétale est obligatoire. 
- Les arbres désignés par un point à la peinture bleue sont des tiges d’avenir, donc à ne pas 

endommager. 
- Les arbres désignés par un triangle à la peinture bleue sont conservés au titre de la biodiversité et ne 

doivent pas être exploités. 
- Les arbres morts au sol ou sur pied ne font pas partie de votre lot (sauf s’ils sont marqués d’une croix 

orange), ils sont conservés pour la biodiversité. 
- Les lierres ne doivent pas être coupés, ils sont importants pour l’alimentation des oiseaux et des 

abeilles en particulier. 
- Les fossés et les chemins ne doivent pas être bouchés par des branchages. 
- Les souches ne doivent pas dépasser 10 cm de hauteur. 
- Il ne faut pas empiler de bois contre les arbres d’avenir ni dans les taches de semis. 

 
Modalité de cubage des bois : 
 
Les bois abattus doivent être empilés sur une hauteur de 1 m au sein de la parcelle désignée en affouage 
pour permettre le cubage par les garants. Le bois ne peut être sorti du parterre de la coupe tant qu’il n’a 
pas fait l’objet d’un cubage contradictoire entre le garant et l’affouagiste. 
Sanctions et pénalité : 
 
En plus de perdre son droit d’affouage pour la saison prochaine, tout non-respect des prescriptions ci-dessus, 
pour laquelle aucune pénalité n’est prévue par le code forestier ou par les articles 32 à 35 est sanctionné 



d’une pénalité contractuelle forfaitaire de 90 euros. L’acheteur est de plus tenu à la réparation du préjudice 
éventuel résultant de ce non-respect. 
 
Dans le cas de blessures à des tiges réservées ou non marquées, le calcul de l’indemnité de base (ib) est le 
suivant : ib = D*(1+D/50), où D est la classe de diamètre à 1.30 m du sol, exprimé en centimètre. Des 
majorations sont possibles en fonction des tiges abîmées et de l’ampleur quantitative des dégâts. 
 
Le bois issu de l’affouage est destiné à une consommation personnelle et ne peut être vendu à une tierce 
personne. Tout contrevenant se verra perdre son droit d’affouage définitivement sur la commune. 
 
Responsabilité :  
 
Il est rappelé aux preneurs d’un lot qu’ils sont responsables de tout dégât au peuplement, au sol ainsi qu’en 
cas d’accident aux personnes survenant sur leur lot, ils doivent avoir souscrit une assurance responsabilité 
civile, et avoir informé leur assureur de leur activité d’affouagiste – exploitant. 
Tout affouagiste qui fait exploiter sa part d’affouage par un autre doit établir un contrat avec ce dernier, 
sous peine, en cas d’accident lors de l’exploitation, de voir sa responsabilité directement engagée (code du 
travail). 
 
Autres informations : 
 
Des chenilles processionnaires du chêne ont été observées en forêt 
communale d’Ancy-le-Franc. 

Leur présence se caractérise par des nids localisés sur les troncs des 
chênes. 

Leurs poils sont particulièrement urticants et peuvent entrainer des 
réactions allergiques. 

Une information complète sur la biologie de cette chenille est 
disponible en mairie. 

 
Les garants :  
 
Pour toutes questions vous pouvez prendre contact avec les garants : 
Mme Dominique JOVET et MM Romain CARBOGNIN et Jacques ROBETTE 
 
 
 
Je soussigné ………………………………………………………………. reconnait avoir pris connaissance du règlement 
d’affouage. 
 
À Ancy-le-Franc le ………………………….. 
           Signature 
 
 

 


