La forêt communale d’Andelot-en-Montagne

La forêt communale d’Andelot-en-Montagne
Surface : 400 ha (398,55 ha)

Répartition de la forêt communale
par massif
4%

Parcellaires : 44 parcelles
4 massifs :

10%

20%

• La Chassagne (38 ha)
• Creux de Fer (266 ha)
• La Rochette (78 ha)

65%

• Lemuy (17 ha)
Chassagne
Creux de fer - Montauthier
Rochette
Cantonnement sur Lemuy

La forêt communale d’Andelot-en-Montagne
Climat montagnard (moyenne annuelle) : 1 700 mm - 140 jours de
pluie
Relief : début du plissement de la côte de l’Heute et contreforts du
second plateau
Accroissement moyen : 10 m3/ha/an
Traitement : futaie régulière
Composition : peuplements mixtes résineux (sapin et épicéa
principalement avec quelques pins et mélèzes et très rarement des ifs)
et feuillues (hêtre, chêne, frêne, érable, tilleul, merisier…) de futaies et
de plantations
Possibilité aménagement : 2 500 m3/an

La forêt communale d’Andelot-en-Montagne

Régénération : 8 parcelles - 65 ha

Répartition de la forêt
communale par stade
16%

Préparation : 3 parcelles - 27 ha
Amélioration : 16 parcelles - 154 ha

38%

7%

Jeunesse : 17 parcelles - 153 ha
38%

Régénération

Préparation

Amélioration

Jeunesse

Changements engagés en 2011
Acteurs impliqués : maire et conseillers municipaux - agent patrimonial
et responsable UT de l’ONF - Entreprises de travaux forestiers
Changements opérés :
• Façonnage des coupes résineuses et feuillues - Tri par produits Vente par contrats d’approvisionnement, par adjudication et de gré à
gré
• Marché à bons de commande de 3 ans avec les ETF
Outils utilisés :
• Tous les outils traditionnels de la commercialisation
• Les nouvelles possibilités de commercialisation et d’exploitation :
- Apport des produits des coupes résineuses à différents contrats
d’approvisionnement = engagement d’apport de 3 ans avec
l’ONF (engagement initial + avenants annuels)
- Marché à bons de commande de 3 ans avec ETF

Changements engagés en 2011
Les premiers résultats obtenus :
• Meilleur suivi de l’aménagement - Maîtrise des délais d’exploitation Amélioration des peuplements
• Meilleure qualité des exploitations
• Valorisation locale et régionale du bois
• Plus d’invendus
• Revenu de la forêt en augmentation
• Travail régulier avec l’ONF et les ETF

Changements engagés en 2011
Meilleur suivi de l’aménagement - Maîtrise des délais d’exploitation Amélioration des peuplements
Coupes vendues sur pied en 2010 (9
parcelles)
Coupes 2011 vendues façonnées (4
parcelles)

Coupes 2012 vendues façonnées (5
parcelles)

La dernière coupe résineuse a été
exploitée durant hiver 2013-2013
Reste une coupe feuillues à exploiter
Les exploitations sont achevées

Les exploitations sont achevées ou en
cours d’achèvement sur 4 parcelles.
La dernière => automne 2013

=> Engagement dans une sylviculture dynamique

Changements engagés en 2011
Meilleure qualité des exploitations par un contrat pluriannuel de
prestations avec des Entreprises de Travaux Forestiers.
- Prestations dépassant une coupe => meilleure connaissance de la
forêt
- Mise en place des cloisonnements d’exploitation
- Dosage dans les peuplements en amélioration
- Interventions / conditions météorologiques

Changements engagés en 2011
195 Km - Golbey - Papeterie Norske Skog
Trituration

Valorisation locale et
régionale du bois

20 Km - Boujailles - Jura Forêt
Trituration
15 Km - Champagnole - Scierie Cuby
Grumes et billons
50 Km - Clairvaux - Scierie Martine
Grumes

20 Km - Mignovillars - Scierie Chauvin
Grumes et billons
25 Km - le Vaudioux - Scierie Jacquemin
Grumes

110 Km - Outriaz - Scierie Monnet-Sève
Grumes et billons

Changements engagés en 2011
Plus d’invendus :
• Demande à l’ONF d’utiliser tous les modes de commercialisation
• Vente des produits résineux (grumes résineuses classées
qualitativement, billons BC, billons déclassés, bois d’industrie et bois
énergie) en contrats d’approvisionnement,
• Vente des produits feuillus en adjudication (bois façonné) en
regroupant des parcelles (articles plus importants en volume) et en
effectuant un tri par essence et par qualité.

Changements engagés en 2011
Meilleur suivi de l’aménagement - Maîtrise des délais d’exploitation Amélioration des peuplements
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Changements engagés en 2011

Travail régulier entre les représentants de la commune,
l’agent patrimonial de l’ONF et les ETF à bénéfice
réciproque.

Intérêt pour la commune :

• Conduire une gestion favorable à la multifonctionnalité
• Limiter voire annuler les invendus
• Optimiser les revenus forestiers

Les résultats obtenus
Intérêt pour l’agent patrimonial de l’ONF :

• Se concentrer sur les actes essentiels de la gestion
forestière et tenir le cycle sylvicole
• Mieux lier la production des arbres aux besoins des
transformateurs
• Utiliser tous les modes de commercialisation pour assurer
l’écoulement des produits bois vers les transformateurs

Intérêt pour les entrepreneurs de travaux
forestiers :
• Disposer d’une meilleure lisibilité de leur activité et de
leur chiffre d’affaire
• Avoir une meilleure connaissance des forêts dans
lesquelles ils interviennent
• Mettre en avant la qualité des prestations
• Mieux adapter leurs investissements aux chantiers de
leurs clients

Pour conclure

