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Produi&l e:fplqlær : - Petites futaies marqnées a.Lr cor+rs d'une cl'oix à ia griffer.
- Flouppiers des gnn:res vflr,JLleù.

C O]{STGF{E S A RE SPru C'r'ilR .ÛB,[,TGAT Û{IRH,}ÆE}{T

- Abatl;age des petites futaies le plus ras de l.erro possible,
- Mise en tas de to"rrl.es les branches,
- ït{e pas appuyer les tas de bois contre les futaies,
- Couper le taillis courbé ou cassé lors de l'abi'rttap,e t:t rlu- débai'cleLge.; des gïumos et cles stères,
- Intnoduction dtengins rlans la parcelle ÊnÉt:nclite :par so[ rLon porÉanû (accès à la portion, fi:ndeu,sr;s,

débardage, r:tc. ".. ).: Lesfossésobstméspourpertnettreledébardageseloritdébc,uchésiinmédiatern,Jntaprèsleur fi.,ane,liss;e:ir.r:-,i
Les affouagistes dont les portions se trouvent en t,oi:dure ci,: lignes, sçmrnièr"s:s, fossrés de porinrètre.
fbssés d'assainissentent, ruisseaux, doivent dégzLgr:l c*u:<-,ci <le tous les r"érnlnerrts"

- Ramassage de tcus les détritr-rs ( vei:re, oa.ïtun, tlide,,l, trr:uteiile r:tr_..,..).

&F]{,.A,]IS ]D,EX}i,LCIflié,TTCFN :

A.bal.tage et façonnage .......... X5 avriH Zflrtg

Débardage 3û oaÉobn,e ZfrrXg

Faute par les affouagistes de respecter les délais ou condiiions, iis seronx corisidér.és oofttrre a-)/ant
Ienoneé à le';r clroits pour cet exercice, et la r:ornmrxre dispcsera librernenrL ,Cos plocluits.

Agent responsabie de, la coupe : LA\rIF,'l'. Cilles 'Z0ljû V'regillr:
Té1 lfax 0:i 8i 5:t {16 tl

L'attribution de l'afflouage et son exploit-atic,n sorit soumises à l'appiieatiort du Code Forestier. cu ('lirir:r
des Clauses Générales, du Cahier cles Clauses Corrmrrnes et en particuliel des consignes fkées ci-,1.,sr!rr,.,r.
Toute infraction à ces clauses poun:a donler lieu au paicment d'ur:e sornrle pourzant aller jusqu'à
200 euros à titre de Clause Pénale Civile.

Si des ttavaux n'ont pas été réa.lisés ou si des d,',gÉits crnrl été ,cccasioru;.és il la forêt par Ltn alfouirilir,lc,
les sommes à dépenser pour remettre les lieux eu (rle,,.l seront :

- soit déboiirsd:es {i1sçlement par' 1'afforragiste resporis;rble qr.Li f"era exécr-rtr:r les travarx sous
le contrôle du service forestier,

- soit estimé par Jll'O.N.F. Un procès-','erbal scrr-L adressé à i'çncontre de tr'a,ffoi,Lagiste ooni:ej:nri,
les Commages et intérêts étant calculés poLu'e,or-rvrir les lrais cle rr:rnise en état.

Comnnune c1e CilûYE
représentée par À4r le l,4aire 1-,' Agent Technique Forestir:r
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,i),liyllcE NÂ1-HÛNI\AL DIi,S FûRil,TS (lÛV{Vjt"lhlij ll}E : C{dql-Èllll
,'lr,gr::Ice de Vr;soul 

)
ilnit.,i Territoriale de Gral/Cïy .5,:'

i\lirtilre cle la_pafqqllq : Pa.rcelie en régénération naturelle.

ljqllq.4f-dÊ-leioupçi: Asstiirer laÉgénération pal s,emis or pia.nta[ion. L,es mesurÉ:s exigéesr ci-clessous
ont poru but de laisser la irar'<;elll,e d;ns le ileilleur itat possibie ( sol propre, biern nivr:,i:)
aJirn de faciliter les travau. frLturs e1. clc-rnc d* dirninuer leul coût pouLr la (Joïnm Linc.

!111çqç,9,(s qexploil.q : -,BrarLchages des gr"umes 'rendues.

{l ÛlqsÏ GF{E s A R.E SFTI C r'Ë4tÈ. 0 ffi ,[,t[]A.TL}tF{.1ilIVtEttq ï
- Danrs le br.rt cle ne pas encombrer la ,oarcelle, e1 cne ;avc'rir;er la veriue eic sernis,

. 
délliter les blançhes jusqu'au plus petir diarnètle possibie (tirer iîn).

- Enlèvement de tout le bois, y compris ies " coins " ri'ablltta.p;e.
- Intro'duetÉonr d'emiguns dnms la parc,elle intr:nclÈte'par sc,l ncEa l.r,lrtarat ( accès à la portion, fendr:r,1;e:; ,

débardage , etc. ... ).

- Débardage pa,r sol pciilant, par les chemins der clo:l:torutÊrnet.lt qrratrd ils e;çist.ent ou en emp;llnla.nt
toujours les mômes chermins.

- Rama.ssage de tous les détritus ( verre, carton, bidr:n etr:. .,, ).
Les affouagistes doitt les podions se trouvent en L,ordriLre: de liignes, somrnièri;s, lbssés de périinètie.

lossés d'assainissement, ruisseaux, doirrr;nt dégagt:r çeux-oi de lous les rémaaents.

$ELAIS Ii"flXP[,{]l{' lf,tT]HtDllù :

r:rçonnage 15 avril 2019 Si por;sii:ie mzrq{-rel votre No de lot sur vos piles eLe boil;
lJdbarciage .30 août 2019 ( les prr.,priçitaire s poln'ront être intonnés en cas cle probir:i::u: )

Faute par les affbuagistes de respecter les délais ou condiiions. iis; seronr eonsidérés cornme ayant
renoncé à leur droits pour cet exeteicr:, et la oornrnln,.: elisposera iibremerrt des pr.oduits

Agent responsâble de la coupe : LAVIEZ Gilles '/01j0 Vregilie
Té1. lfa>c 03 81 5l' û6 tl

L'attribuljon de I'affouage et sor]t exploitation scint s,ouinises à l'application clu Corle Foreslir:r, jiu i-tiJrir
des Ciauses Générales, du Cahiel dod Clauses Coru m.rffresi el en piarticulierr cle s consignes fixées oi-.,l.:sri lri,.
Toute infi'action à- ces clauses pourra donrel iieu au ;caiemeirt d'urie somnie pouvant aller jusqu'à
200 euros à titre do Clause Fénale Civile.

Si cles travaux n'ont pas été réalisés oi-i si <les d,i:gâts on't été occasiomés r) la forêt par un affou:rliirc,
les sommes à rIépenser pour rernettre les lieux en é.tai. srlront :

- soit cléboursées directement par 1'affbuagis'[e ::esprorLsable qr.ri fera exéeutr:r les travaux sûL]s
le contrôle du. sen,ice forestier"

- soit estirné par T'O.N.F. Un procès-.rerbal ser;L aciressé à.li'encontre cle I'affouagiste cor.celné,
" les dcimnrages et intérêts étant eaioulés pour couvrir les frais cJe rernise en éiat.

Comrnune de CHOYE tr 'Agent Technique lforesti,,:r'


