Service Forêt
Place de la Révolution Française - BP 279
90 005 BELFORT cedex
tel : 03 84 90 30 90 / fax : 03 84 54 03 13

OFFICE NATIONAL des FORETS
Agence Nord Franche-Comté

Révision de l’aménagement de la forêt communale de

ETUPES
2ème

réunion de concertation
Jeudi 05 février 2015, en mairie (18h00 - 20h00)

COMPTE-RENDU
Présents :
- M. CLAUDEL (maire d'Etupes), Mme CAVAZZONI (1ère adjointe), M. PERRET (4ème adjoint et Président de
la Commission Forêt), M. GIROL (Services Techniques), et MM. BIRY, ROUSSEY, SCHMITT et TISSOT,
membres de la Commission Forêt.
- ONF : Florian CHEVAL (triage de Grand-Charmont) et Jean SCHOULLER (chef de projet).

Documents distribués en séance à chaque participant :
- 1 document de présentation et de synthèse : 4 pages.
- 1 carte des stations forestières
- 1 carte des peuplements : structure
- 1 fiche de présentation schématique "chêne sessile - chêne pédonculé"
- 1 fiche de présentation schématique "futaie régulière - futaie irrégulière"
- 1 carte d'aménagement "PROPOSITION 2016-2035
- 2 cartes de la desserte "projet 1" et "projet 2" d'amélioration, accolées

joint en annexe
(réduction au format A4).
(réduction au format A4).
(format A4 - recto).
(format A4 - verso).
(format A3).
(format A3).

Le compte-rendu reprend intégralement le document de présentation et de synthèse (4 pages) distribué à
chaque participant : il est joint en annexe.
La Commission Forêt approuve les propositions de l'ONF exposées dans ce document et commentées en séance.
Elle les transmettra et les relaiera auprès du Conseil Municipal.
Les principales décisions concertées en réunions 1et 2 se retrouvent dans les § 7 et 8 du document de
présentation et de synthèse, ainsi complétés :
- surface totale de la forêt : 314,18 ha, dont 311,09 ha "en sylviculture" et 3,09 ha "hors sylviculture".
- traitement en futaie régulière sur 78 % de la surface en sylviculture, et en futaie irrégulière sur 22 %.
- constitution de 2 îlots de vieillissement : extrémité sud des Pelles 41 à 44 (2,64 ha), et de la Pelle 19 (1,24 ha).
- la surface totale à régénérer pendant ces 20 ans sera de 79,82 ha, dont 56,55 ha de peuplements feuillus, et
23,27 ha de peuplements résineux.
- installation d'un relais de production sur 15 à 20 ha (Douglas à tester préalablement par plantations témoins).
- prévoir et chiffrer l'amélioration de la desserte sur la base du "projet 2" : sortie principale sur RD 463.
- fonction sociale/accueil du public : impossible à chiffrer, tant pour la période échue que pour celle à venir,
mais intégrer une dépense forfaitaire (dont la production annuelle de ± 100 sapins de Noël sur P 31).

Présentation du document définitif, pour approbation par délibération du CM : la 3ème réunion pourrait se
tenir au printemps 2015. Le nouvel aménagement y sera présenté, avec le chiffrage des recettes et dépenses
prévisibles, établi sur les bases de ce compte-rendu.
Un modèle de délibération sera transmis en mairie par l'ONF en temps utile.
Le présent compte-rendu est réputé approuvé si aucune remarque ne parvient au Service Forêt d'ici 15 jours

(jean.schouller@onf.fr

ou

Fax : 03 84 54 03 13).
A Belfort, le 09 février 2015
Le chef de projet : Jean SCHOULLER

Transmis le 12 février 2015 par mail à M. le Président de la Commission Forêt d'ETUPES et au secrétariat de la mairie.
Destinataires ONF :

Florian CHEVAL,
Olivier MARCET,
Michel DESPOULAIN,

Triage de Grand-Charmont,
Unité Territoriale de Montbéliard/Pont-de-Roide,
Responsable EAM, Service Forêt, ONF Belfort.

