
REGLEMENT DE L'AFFOUAGE
D'AUTRANS-MEAUDRE EN VERCORS

J. DEFINITION
L'affouage communal est le droit qu'ont les habitants de la Commune qui remplissent certaines conditions

d'aptitude, de participer à la répartition des produits de la forêt communale soumise au régime forestier.

Le Conseil Municipal décide chaque année d'affecter tout ou partie du produit des coupes au partage en
nature entre les bénéficiaires de Paffouage et choisit le mode de partage.

II. CONDITION D'ATTRIBUTION DE L'AFFOUAGE
L'inscription au rôle aura lieu chaque année. Ce rôle sera arrêté et publié. Pour avoir droit à l'affouage

(résidences principales), il est nécessaire de posséder, au moment de la publication du rôle, un domicile réel

et fixe dans la commune depuis 6 mois.

Toutefois, les jeunes se mariant et demeurant dans la commune pourront y prétendre.

Lorsque les bois ne sont pas enlevés dans les délais fixés par le Conseil Municipal, les affouagistes sont
déchus des droits qui s'y apportent.

En outre, il sera demandé à la personne désirant s'inscrire au rôle, un chèque d'inscription de 40,00 €.

Il est demandé à chaque affouagiste d'être en possession d'une assurance couvrant les risques d'accident

pouvant survenir en cours d'exploitation. Et de ne pas sous-estimer les risques : porter une tenue de sécurité

(casque, chaussures et pantalon de sécurité...) et utiliser une b'onçonneuse aux normes et en bon état de

fonctionnement.

III. CONDITION D'EXECUTION DE I/AFFOUAGE
Les délais d'exploitation et l'enlèvement des bois du chargeoir fixés par le Conseil Municipal sont :

du 1er au 30 juin 2019 et/ou du l au 30 septembre 2019 (interdiction formelle en juillet
et août).
L'affouagisfe est tenu d'exploiter toutes les tiges désignées (feuillus) et uniquement celles-ci. Les
arbres doivent être coupés aussi près de terre que possible, remplacement de l empreinte du marteau

doit rester intact.

Pour les arbres qui lui seront désignés, Paffouagisfe est tenu d'inscrire sur la souche et de manière

indélébile ftronçonneuse ou rainette ou feutre de préférence) immédiatement après l'abattage, le
numéro du lot attribué.

L'affouagiste doit respecter les jeunes bois, ne pas laisser séjourner les branches sur les semis ou les plants,

et les enlever au fur et à mesure de l'exploitation.

Les branches ne devront pas être déposées sur les lignes de parcelles ou périmètre ainsi que les chemins. Les

branches devront être démembrées en morceaux de 2 mètres.

Les bois devront être correctement façonnés avant la vidange.

L'exploitation est interdite le dimanche et les jours fériés.

Lorsque les conditions mentionnées ci-dessus ne seront pas respectées ou chaque fois que des dégâts portant

atteinte à la forêt seront causés, l affouagiste sera automatiquement exclu pour une durée de 5 ans.
Les affouagistes n'exploitant pas leur lot se verront rayés de l'affouage pour l'attribution suivante.

Les agents de l" Office National des Forêts peuvent signaler tout manquement du présent règlement.

Fait à Le: / ,2019

Signature de l'affouagiste Le Maire de la commune déléguée de
Méaudre, // —

Pierre BUISSON /^^è

!^t^.^^-



Office National des Forêts

Particulier (Affouagiste, cessionnaires,...)

Vous allez travailler en forêt.

L'exploitation forestière est une activité dangereuse. Elle exige un réel savoir-faire et des équipements

adaptés.

Les accidents en cours d exploitation forestière sont fréquents et souvent grave :

Chocs

Chutes

Effort Musculaire

Coupures

=30%
= 20 %

=18%
=10%

Jambes et pieds
Bras et mains

Tête
Yeux

= 28 %
- 29 %
= 10 %

8%
Sources : statistique des salaries déclarés à la MSA-Lorraine

> POUR VOTRE SECURITE, INSPIREZ-VOUS DE LA REGLEMENTATION QUI S'IMPOSE
AUX PROFESSIONNELS.

+ ILS DOIVENT PORTER :
- Un casque forestier,

- Des gants adaptés aux travaux,

- Un pantalon anti-coupure,

" Des chaussures ou des battes de sécurité.

+ ILS DOIVENT TRAVAILLER AVEC DES OUTILS AUX NORMES EN VIGUEUR.

> Ne partez jamais seul sur un chantier. Préférez le travail en équipe.

Dans tous les cas informez votre entourage du lieu précis de votre travail.

> Laissez libre la voie (T accès au chantier et garez votre véhicule dans le sens du départ

> MUNISSEZ-VOUS D'UNE TROUSSE DE SECOURS DE 1ERE URGENCE

EN CAS D'ACCIDENT

Téléphone des pompiers : 18 Téléphone du SAMU : 15 Depuis un téléphone mobile : 112

Le message d appel devra préciser:

- Le lieu exact de Vaccident

- Le point de rencontre à fixer avec les secours

- La nature des lésions constatées

- Toute situation particulière qu'il parait utile (le signaler

- Ne jamais raccrocher le premier

Je soussigné
consignes de sécurité et m'engage à les respecter.

avoir pris connaissance des

A Le / ,2019 Signature de Paffouagiste


