
AFFOUAGES 2021/2022 

REGLEMENT D’EXPLOITATION 

 
 

FORET COMMUNALE DE DARMANNES                          PARCELLE 23 
                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                               
 

Le présent règlement vise l’exploitation de petites futaies désignées, de taillis. Une bande de 30m est 
maintenue le long de la RD 674. 
Mode de désignation :  

- Les arbres à couper sont désignés d’une croix à la griffe 
- Les chemins sont à ouvrir sur une largeur de 4 m (2m de part et d’autre de la peinture)  

 

L’ACCES A LA FORET EST INTERDIT LES DIMANCHE EN PERIODE DE CHASSE. 

 

• la circulation de tout véhicule en dehors des routes forestières est interdite 
 

• la circulation en tracteur dans les parcelles d’affouages lors des opérations de 
fendage ou de débardage est interdite par temps de pluie ou de dégel ainsi que 
les jours suivants. Opérations à faire uniquement sur sol portant. 

 

• Les affouagistes qui n’auront pas terminé leurs portions à la date échéance se 
verront retirer leur droit à affouage de cette portion mais également pour 
l’année suivante.  

 

• EXPLOITATION : Date limite : 15 Avril 2022 (arbres abattus et façonnés) 
 

Les affouagistes qui ont des chemins à ouvrir devront le faire en priorité et ne pourront couper leur 
bande qu’une fois ce chemin ouvert.   
L’ouverture des chemins se fait sur une largeur de 2 mètres de part et d’autre de la peinture 
 

Ne sont à couper que les arbres marqués d’une croix à la griffe. 
 

Il est interdit :  
- De couper en biseau : les souches doivent être coupées au ras du sol. La 

découpe doit se faire parallèlement au sol. 
- De faire des piles de bois contre les baliveaux et les futaies 
- De laisser des branches sur les lignes, fossés et limites de parcelles et de 

périmètres. 
- De faire son bois de chauffage en deux mètres de long 
- De faire pénétrer un engin forestier dans la parcelle sous peine de sanctions 
 

• Lors de l’abattage d’un arbre marqué d’une croix à la griffe au corps et du marteau de l’Etat au 
pied (2 marques), conservez intact les empreintes au pied de la souche, et indiquez par un 
trait de tronçonneuse réalisé à l’aplomb de l’emplacement de celle-ci. 

 

• Les arbres doivent être abattus en dehors des taches de semis. 
 

• Le bois façonné devra être entreposé le long des cloisonnements de vidange de façon à être 
accessible depuis ceux-ci sans que les tracteurs n’aient à pénétrer dans le peuplement. 
 

LES ARBRES MARQUES D’UN POINT BLEU DOIVENT ETRE RESPECTÉS (NI COUPÉS, NI 
BLESSÉS) SOUS PEINE D’AMENDE ET D’INDEMNITES 

 



 
 

• En cas d’abandon de pneus, bouteilles, bidons et détritus divers par les affouagistes, des 
sanctions seront appliquées (TIMBRE-AMENDE OU P.V.). 

 

• TRAITEMENT DES REMANENTS :  
 

Les branches DOIVENT ETRE DISPERSEES SUR LA COUPE ET EN DEHORS DES   
TACHES DE SEMIS après les avoir tronçonnées pour qu’elles ne dépassent pas 2 m et 7 cm de 
diamètre, de façon à ce qu’elles pourrissent plus vite.  

 
                

• DEBARDAGE :   Délai impératif : 15 Octobre 2022 (sauf en cas de période estivale non propice 
au débardage des bois). 

LE BOIS NE POURRA ETRE SORTI PAR LES AFFOUAGISTES  
QU’APRES VERIFICATION PAR LES GARANTS DU RESPECT DU PRESENT REGLEMENT 

 
- Limitez au strict minimum la circulation en tracteur sur la coupe, pour éviter une dégradation 

durable du sol qui risquerait de compromettre la régénération de la parcelle. 
-  Evitez d’appauvrir la forêt en blessant les réserves ou en renversant les baliveaux sous peine 

d’amende. 
-  Ne sortez le bois de la coupe que sur sol portant, et en dehors des périodes de fortes 

humidités ou les jours suivants une période de pluie, pour éviter la formation d’ornières et de 
compacter le sol (ce qui entraîne l’asphyxie du système racinaire des arbres). 

 
 
Possibilité de déroger au délai normal pour débarder, mais avec l’autorisation expresse des 
garants. 
 

TRES IMPORTANT : LES AFFOUAGISTES DEVRONT OBLIGATOIREMENT INSCRIRE LEUR NOM OU 

LEUR NUMERO DE LOT A LA PEINTURE SUR LEURS PILES DE BOIS. 
 

 
EN CAS DE DIFFICULTES OU D’INCIDENT AU COURS DE L’EXPLOITATION DE VOTRE LOT, 
N’HESITEZ PAS A DEMANDER CONSEIL AUX GARANTS. 
 
 
Les garants : 
     
 M. HUGUENY Thierry                           M. DEPOISSON Emmanuel            M. FAURE Serge                                                                                       
 « Vu et pris connaissance »                               « vu et pris connaissance »                        « vu et pris connaissance »        

 
 
 
 

 

  

 

L’affouagiste :  

 

Nom-prénom : …………………………………………   Signature :  

 

 
                      


