REPUBLIQUE FR AN Ç AISE
DEP ARTEM ENT DU DOUBS
C ANTON DE BETHONCOURT
COMMUNE D’ ETUPES

Compte-rendu du Comité Consultatif Forêt
Séance du jeudi 17 mai 2018

Membres présents :
Philippe Perret - Marianne Cavazzoni - Gérard Roussey - Robert Schmitt - Henri Tissot - Pascal Biry Martial Courbet - Gilbert Fichter - Alain Terrier.
Denis GIROL - Mairie.

Membre(s) absent(s) excusé(s) :

Secrétaire(s) de séance :
Philippe Perret.

Ordre du Jour :
Points divers à développer lors du prochain Comité Consultatif Forêt :
1- Bilan 2016-2017 (affouage, façonnage, barrières forestières),
2- Prévision affouage 2018-2019,
3- Information sur les chemins grumiers,
4- Information et prévision concernant le nettoyage de septembre prochain,
5- Questions diverses.
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1- Bilan 2016-2017 (affouage, façonnage, barrières forestières) :


Présentation annuelle des dépenses et investissements centrés sur la forêt.
Conclusion : Équilibre budgétaire.



Bilan affouage :

308 stères ont été vendues aux affouagistes à 7 € le stère. Il y a toujours un problème concernant le
respect des délais. Les intéressés s’y prennent trop tard.
24 livraisons ont été effectuées à domicile pour un total de 178 stères à 42 € le stère.
Nous mettrons prochainement en place une réunion mensuelle avec les garants concernant l’affouage.
Question d’un des membres de la commission : Est-il possible de mettre en place un échange après
tirage ?
Réponse des élus : Les échanges existent déjà entre les affouagistes. La Mairie ne souhaite pas
intervenir à ce niveau, afin de ne pas remettre en cause le principe du tirage au sort.


Barrières forestières

Question posée au préalable : Avons-nous besoin de nouvelles barrières ?
Suite à concertation :
1- Prévoir la mise en place de deux gros cailloux de chaque côté de la barrière située place du 18
novembre,
2- Nouvelle barrière à prévoir derrière le tennis (ancienne décharge).

3- Prévision affouage 2018-2019 :
Nous restons sur la position de la dernière réunion à savoir :
Parcelle 35  Un nettoyage de 100 stères est prévu avec la possibilité de portefeuille sur un an (en
fonction des besoins).
La Parcelle 45 servait à équilibrer, cela est toujours d’actualité.
Prévision pour l’affouage 2018-2019 : parcelles 5,4,48 plus une partie de la parcelle 9.
Au sujet de la parcelle 48 : C’est une parcelle située en pente qui demande du matériel, il n’y a pas de
candidats à ce jour. Il faut peut-être passer par un professionnel (à voir avec ONF), et créer un griffage
en partie basse afin de définir un chemin.

4- Information sur les chemins grumiers :
Limites de début de travaux :
Projet Étupes - Fin décembre 2018,
Projet ASL - 1er Mars 2019.
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Le projet de bois livré est pris sur l’abattage des chemins grumiers, 250 stères sont prévus. Les stères
les plus beaux seront choisis par le bucheron (au profit des Erbatons). Le démarrage des marchés
(consultations entreprises) se tiendra fin septembre.
Deux membres de la commission mettent en avant le manque d’information techniques sur le sujet. Les
élus rappellent qu’ils ont été informés en temps et en heure. Les deux membres demandent pourquoi il
n’y pas d’étude d’impact sur l’environnement. Les élus rappellent que le dossier a été approuvé par les
services de l’Etat, et qu’à ce jour cela n’est pas indispensable.
Après concertation sur le sujet, il est décidé d’organiser une réunion avec l’ONF. Cela permettra à l’ONF
de répondre à l’ensemble des questions techniques.

5- Information et prévision concernant le nettoyage de septembre :
La date du 22 septembre est confirmée pour la remise en état du parcours de santé. Le comité demande
de programmer une réunion avec ONF, afin de décrire la manière dont sont constituées les structures
(drainage …) voir ONF.
La « remise » en état du site de la Charme est prévue.

6- Questions diverses :
Merci de transmettre vos questions avant la réunion de manière à ce que nous disposions des
données pour un échange constructif.
Il a été relevé qu’aucune question n’avait été transmise.
Sapins atteints du «bostrich» à enlever : Nous sommes en attente de devis des entreprises Masson et
Acco Forêt.
Il faut prévoir la suppression des Frênes malades le long de la route. Faut-il vraiment attendre
septembre pour les traiter (voir avec ONF) ?

 Aucun retour à ce jour.
Suite à remarques du comité du 2 octobre :
-

Vigilance renard :
Aucune nouvelle de la part des chasseurs. Des renards ont encore été trouvés à ce jour par les
garants.

-

Organisation des travaux sylvicoles :
Nous n’avons toujours pas de dates prévues par l’ONF malgré des relances.

-

Autres constats toujours d’actualité:
Suite à Peinture sur les arbres des chasseurs. Les chasseurs ont été mis au courant du
problème par l’ONF. Normalement le dossier est clos.
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Palissage avec clous sur les arbres (panneaux signalétiques du parcours de santé). En cours de
suivi. Pas de suite pour l’instant.
Manque d’entretien du mobilier urbain du parcours de santé, et marre du parcours de santé.
Nettoyage du captage et essayer de réparer la fuite.
Après concertation, il y a peut-être une solution avec les bénévoles pour la fuite.
 Les garants et les élus prennent le sujet.
-

Une partie de la solution est également trouvée avec le nettoyage de septembre pour
l’entretien.

Je vous remercie de votre présence.

Prochaine réunion non programmée.
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