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L’EDITO DU PRESIDENT 

Au nom des deux syndicats de Forestiers privés de Bourgogne et de Franche-
Comté, votre serviteur vous représente pour les travaux de renouvellement du 
Schéma Régional de Gestion Sylvicole. Ce document définit les orientations de 
gestion à préconiser en forêt privée. Ce travail nous apparaît comme important 
tant il détermine pour 15 ans les conditions de nos documents de gestion durable. 
Avec un administrateur, nous y avons passé du temps afin de contribuer avec nos 
modestes connaissances. Les questions que se posent les propriétaires comme 
nous sont légitimes, même si quelquefois elles apparaissent incongrues à des 
techniciens rompus à l’exercice. 
Des changements de personnels au CRPF nous ont fait craindre, à tort, des débats 
sans fin avec une première mouture inaboutie. En effet, la concertation qui a suivie 
est conforme à ce que nous attendions et les débats ont été fournis et constructifs. 
Nous nous sommes élevés contre une contribution « environnementale » dans 
laquelle se trouvait un amalgame malheureux dans les dates d’intervention 
possible en forêt et celles retenues pour des haies. Si cette contribution était 
retenue, nous ne pourrions plus intervenir de mars à août en forêt : savoureux 
quand on sait ce que l’Etat demande comme mobilisation supplémentaire de bois ! 
Le dialogue avec les services en charge de l’environnement est essentiel. Des 
concertations vont rapidement être mise en place sous pilotage Fibois afin que les 
acteurs de la filière puissent expliquer les contraintes des différentes interventions 
en forêt et que les services en charge de l’environnement nous expliquent leurs 
contraintes pour essayer de trouver un consensus. 
Le simple fait de se rencontrer régulièrement permet d’aplanir nombre de 
difficultés avant qu’une situation dégénère. Souhaitons que ce soit le cas. 
 

RAPPEL TECHNIQUE  
Scolytes : 2021 sera catastrophique. C’est écrit, sauf s’il pleut en continu 
jusqu’au 15 Août. Il radote le président à répéter ça. Sans doute oui, mais il y 
croit. 
Entre le premier envol des insectes qui sortent du sol et l’envol de la 1ère 
génération de jeunes, il s’écoule environ deux mois. Si nous voulons lutter 
efficacement et aider les pics et autres prédateurs des scolytes, nous devons 
exploiter nos bois scolytés lorsque les branches sont encore vertes dans les 
quelques semaines comprises entre la détection de l’attaque et le 
rougissement des branchages.  
Quitte à radoter je rajoute qu’exploiter des épicéas secs nuit à la lutte contre 
le scolyte : nous détruisons ses prédateurs ! C’est un peu comme si nous 
tuions des loups pour lutter contre la prolifération de cerfs… 
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Prévention 
Dans les zones connues de fièvre hémorragique avec 
syndrome rénal, un certain nombre de précautions, 
faciles à mettre en œuvre, permettent de réduire 
considérablement le risque d'être infecté par le virus 
Puumala. Sont concernées par ces précautions, les 
personnes résidant à proximité des forêts, les 
personnes ayant des activités en forêt ainsi que les 
professionnels du bois. 
 
Les signes cliniques habituels sont la fièvre 
accompagnée ou non de céphalées, de douleurs 
musculaires ou dorsales, éventuellement de troubles de 
la vision. Ces symptômes surviennent généralement 
dans les 15 jours à deux mois suivant une activité en 
forêt, la manipulation de bois, le nettoyage d'une maison 
laissée longtemps inhabitée (à proximité d'une forêt), ou 
après avoir eu un contact avec des rongeurs (ou après 
avoir constaté les traces de la présence de rongeurs).  
Si vous présentez ces signes cliniques, il est important 
de consulter un médecin en lui signalant cette activité ou 
ce contact avec des rongeurs susceptibles de 
représenter un facteur de risque pour la fièvre 
hémorragique. 
 
Situés en amont de la chaîne de contamination nous 
sommes peut-être en mesure, de rendre compte de ce 
qui se passe dans ce milieu qui n’a plus rien de naturel. 
Toute invasion, toute perturbation dans les équilibres 
naturels, toute rupture dans un cycle établi doit être 
identifié et révélée au monde de manière à anticiper car il 
en est encore qui meurent pour avoir ignoré qu’hier il y a 
eu une invasion de campagnols, ou un excès de tiques 
ou de renards infestés par l’échinococcose, voire de 
cervidés porteurs de tuberculose bovine transmissible à 
l’homme ... 
 
À vos postes d’observation et à vos masques lorsque 
vous travaillez dans les milieux décrits précédemment ... 
Louis PIANET 

Certaines pullulations animales apportent avec elles leur lot de virus et autres 
maladies parfois transmissibles à l’homme. La fièvre hémorragique avec 
syndrome rénal en fait partie. 
 

Contamination 
La fièvre hémorragique est une maladie due à 
l'infection par des virus de la famille des Hantavirus 
(essentiellement le virus Puumala en France). Les 
hôtes naturels du virus sont des rongeurs. Ces 
rongeurs présentent une infection inapparente et 
excrètent le virus en grande quantité dans leurs urines, 
leurs selles ou leur salive. L'homme se contamine par 
voie respiratoire en inhalant le virus présent dans les 
excrétas des rongeurs ou plus rarement par morsure. 
Cette maladie n'est pas transmissible de personne à 
personne. 
 
Les campagnols grimpeurs font parties de ces 
contaminants qui, montés dans les arbres pour y 
casser la croute, y déposent leurs virus que nous 
secouons à toute intervention. Parfois ils logent dans 
les tas de bois que nous manipulons sans 
précautions... 
 
La forme de la maladie rencontrée en France, bien 
qu'étant souvent décrite comme une forme légère, peut 
néanmoins entraîner des problèmes rénaux à l'origine 
de l'hospitalisation des personnes atteintes. L'hôte 
naturel du virus Puumala, responsable de la très 
grande majorité des fièvres hémorragiques avec 
syndrome rénal en France, est le campagnol roussâtre, 
qui vit dans les forêts ainsi que parfois, dans les 
bâtiments avoisinants. 
 
Localisation 
Le virus est présent essentiellement dans le quart 
Nord-est de la France, le massif forestier des Ardennes 
belges et françaises étant particulièrement touché. La 
Lorraine, la Picardie et la Franche-Comté sont des 
régions aussi concernées par la maladie. Le virus peut 
être à l'origine d'épidémies localisées. Il faut cependant 
souligner que des cas isolés, en dehors de toute 
épidémie, ont également été détectés sur l'ensemble 
du territoire de France métropolitaine. Depuis 1982, 
environ un millier de cas ont été confirmés 
sérologiquement en France. Six épidémies ont été 
décrites en 1985, 1990, 1991, 1993, 1996 et en 1999 
au cours desquelles la majorité des cas est survenue 
en été. 
Y a-t-il eu simultanément des dégâts aux peuplements 
comme cela a été décrit par certains forestiers, il serait 
intéressant de le savoir. 

La fièvre hémorragique 
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CHASSE 

  

 
Bonzaïs d’érable sycomore dans le Haut-Doubs vers Mouthe. Il y a les 
mêmes en sapins pectinés 

Nouveau : Une plate-forme nationale pour la collecte des 
dégâts de grands gibiers 

A compter de ce mois de juin toutes les déclarations de 
dégâts de grands gibiers seront saisies sur des fiches 
dont le modèle est disponible. 
L’objectif de ce programme piloté par Fransylva et 
auquel adhèrent toutes les structures privées et publics 
de l’amont forestier, permettra un recensement 
exhaustif des dégâts. Nous aurons enfin l’outil qui 
permet de défendre les propriétaires dans les instances 
départementales, régionales et nationales.  Cette 
carence pointée régulièrement dans certains 
départements à l’occasion des commissions « plan de 
chasse » est en passe d’être levée. La condition 
expresse de la réussite tient au retour des fiches de 
dégâts par les propriétaires et les gestionnaires. A 
compter de 2022, les dégâts pourront être directement 
saisie sur le terrain avec un smartphone. 
Cliquez ici pour télécharger la fiche. 

Au sujet de l’article sur les réserves forestières – (Feuille d’info n°19) – 
Contribution de Philippe JORIOT, adhérent 

 
« Toutes les études menées ces dernières années vont dans le même sens : les populations d’oiseaux 
forestiers sont stables » EcoTree. 
Actes du colloque "Gestion forestière et préservation de l'avifaune : le cas des forêts de production de plaine". Il est fait 
état d’une baisse de 8% de l’avifaune forestière entre 1969 et 2011. La baisse est de 27% pour l’avifaune agricole. 
La forêt n’est donc pas le pire milieu en ce qui concerne la biodiversité mais ce n’est pas une raison pour la laisser 
continuer à se dégrader et il est tout à fait opportun de tenter d’enrayer son déclin 

La proposition de l’article pour que la forêt  contribue « davantage à la biodiversité » peut se résumer ainsi : que les 
propriétaires forestiers, sur la base de volontariat, mettent en réserve intégrale, certaines surfaces de leurs forêts. 
Faire de la mise en réserve un effort national suscite des doutes et des interrogations. 

* Forte tentation de s’en remettre au voisin pour faire l’effort de perdre X% de son revenu forestier  (problème du 
passager clandestin). 

* A partir de quelle surface mise en réserve peut-il résulter un effet sur la biodiversité environnante ? 
* A partir de quel pourcentage de propriétaires engagés sur un territoire peut-on attendre un effet sur la 

biodiversité ? 
* Les surfaces en réserve comme excuse à une gestion peu respectueuse de la biodiversité. 

Mieux respecter la biodiversité dans la gestion forestière ne peut passer que par l’adoption de méthodes de gestion plus 
respectueuses de la biodiversité. Et, malheureusement, le temps presse, cela ne peut plus se faire sur la base du 
volontariat. C’est trop tard. 

On parle ici bien sûr, de forêt et pas de plantations d’arbres et la gestion forestière qui implique un passage par la coupe 
blanche ne peut plus être tolérée (sauf cas d’espèce, un forestier est par définition pragmatique). 
La forêt à couvert continu, la futaie irrégulière, la futaie jardinée doivent être les méthodes de gestion de référence 
complétées par la mise en place d’indice de biodiversité qui guident et encouragent le forestier. 
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Les chasseurs du cru ont pris la fâcheuse habitude de prélever le nombre de cerfs qui leur paraît adapté à la 
population qu’eux-mêmes estiment, se moquant à la fois des indices recueillis par la Fédération Départementale de 
Chasse du Jura (FDCJ) et des dégâts observés par les forestiers et les agriculteurs. C’est une des rares unités de 
gestion du département où les louvetiers sévissent depuis des années à la demande du préfet sur avis favorable de 
la FDCJ pour réguler les sangliers. 
À la suite d’une visite de forêts privées et communales le 25 juin 2020, les chasseurs se sont engagés à mieux 
réaliser les plans de chasse. Las, après la dernière saison de chasse le niveau de réalisation n’est pas meilleur. 
Après une année blanche pour cause Covid, les indices aux phares collectés ce printemps font état d’une hausse 
importante. Sur ce secteur, le nombre d’observations du meilleur soir passe de 82 à 133, le nombre d’observations 
moyennes de 68 à 100. Le graphique ci-contre relate la hausse continue des populations sur le Haut-Jura et le Haut 
Doubs. 
À la suite des communications vers les élus et les propriétaires du secteur, une rencontre a eu lieu ce 10 juin entre 
les maires, des détenteurs de droits de chasse, la FDCJ, l’ONF, les Cofor, le syndicat. Réunion malheureusement peu 
constructive ou les pistes de réflexion n’ont pas été exploitées faute à un débat pseudo-cynégétique et brouillon. 
Les éléments connus de la CDCFS auront sans doute plus de poids d’autant que la FDCJ est consciente de la 
problématique. 
 

A Maisod (Unité de Gestion Cynégétique N°22 Jura) après des années d’alerte, 
les maires s’emparent du sujet 
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Le document de gestion durable (DGD) en 
évolution 

Les demandes d’aides pour le renouvellement de nos forêts sont en cours de 
dépôt. La nécessité de devoir doter la forêt d’un document de gestion 
durable a fait renoncer plusieurs propriétaires … Quelques arguments pour 
vous faire changer d’avis ! 
 
Quels intérêts présente un DGD, unique ou pas ? 
Tout d’abord, il est l’assurance qu’un propriétaire ne fait pas n’importe quoi 
chez lui. La visite de terrain par des tiers est l’assurance de progresser, de 
rectifier.   
De nombreux propriétaires bénéficient de « l’amendement Monichon » 
(exonération des ¾ de la valeur de la forêt en cas de donation à titre gratuit) 
ou ont acquis des parcelles qui en avaient bénéficié à un moment donné : ils 
se sont engagés chez le notaire à avoir un DGD en vigueur pendant 30 ans. 
C’est également le passage obligé pour accéder aux aides de la Région, de 
l’Etat et de l’Europe. 
C’est aussi l’outil qui permet aux vieux forestiers que nous sommes de 
raconter à nos enfants et petits-enfants l’histoire de notre forêt, nos échecs 
et nos réussites, de donner la mesure de l’investissement financier, affectif 
que cela représente.  
 
Quels engagements prend un propriétaire ? 
De respecter, dans des délais raisonnables, ce que lui-même a prévu dans le 
document. Si en cours de parcours, et la crise sanitaire que nous vivons 
l’illustre, il est utile de rectifier la trajectoire, c’est très simple, il suffit d’un 
avenant. 
 
Quels risques prend-il ? 
Aucun, sinon respecter ses engagements. Il échappe aussi aux coupes 
illégales c’est-à-dire des coupes sans autorisation administrative dans des 
propriétés atteignant au moins 25 ha, seuil où il est obligatoire d’avoir un 
PSG ou dans des petites parcelles ayant bénéficié de l’amendement 
Monichon en cours. 
 
Renseignez-vous auprès du Syndicat, du CRPF, des gestionnaires forestiers. 
 
 Des changements à venir dans les DGD 
Depuis la loi d’avenir de 2014, le Centre National de la Propriété forestière 
(CNPF) et le Ministère de l’Agriculture (MAA) savaient qu‘ils devaient 
travailler à un Document de Gestion Unique et ce, avant le 31 décembre 
2021. Nous sommes à la veille de l’échéance et rien n’est fait. Le CNPF et 
le MAA se rejettent la responsabilité de ce retard, mais, pour le petit 
propriétaire c’est la même chose, il est le dindon de la farce ! 
Au 31 décembre de cette année il n’y aura plus de DGD individuel pour les 
propriétaires de moins de 10 ha. Deux solutions sont possibles : le 
règlement type de gestion (actuellement il ne concerne que les adhérents 
de coopératives en Franche-Comté) et le Plan Simple de Gestion concerté 
pour les autres.  
Les Codes de Bonne Pratique Sylvicole d’avant 2014 peuvent courir 

Pourquoi un propriétaire aurait-il peur d’un document de gestion 
durable ? (DGD) 

BON à SAVOIR ! 
Des outils 
supplémentaires pour 
ceux qui ont besoin d’un 
document de gestion 
durable 
Un Règlement Type de Gestion (RTG) 
mis en œuvre par les experts 
forestiers devrait couvrir toute la 
région à la fin de l’année. 
 
Le premier PSG concerté entre des 
propriétaires forestiers sans liens 
familiaux, a été agréé par le CRPF ce 
14 juin dans le Jura et le Doubs 
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EXPRESSION LIBRE 
A propos des ASA ASSOCIATIONS SYNDICALES AUTORISEES 
Retour sur 50 années d’expériences : leurs avantages, leurs inconvénients 

Un outil de desserte forestière issu de l’ordonnance 2004-632 du 1er juillet 2004 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000623191 
Les premières utilisations de ce texte sont les associations d’irrigation.  
 
L’ASA Association Syndicale Autorisée (ASA) 
L’intérêt de ce type de regroupement permet la réalisation de dessertes si  de 50% 
des propriétaires représentant 75% de la surface ou 75% des propriétaires 
représentant 50% des surfaces sont favorables au. C’est l’outil à privilégier lorsque 
le nombre de propriétaires concerné est élevé avec des avis différents. La lourdeur 
des procédures administratives entraîne des délais de plus en plus longs de l’ordre 
de 3 ans à 7 ans. La gestion financière contrôlée par les services de la Trésorerie 
présente l’avantage de contraindre à la création et l’inconvénient d’une gestion 
administrative lourde au fil du fonctionnement. 
 
L’association syndicale libre (ASL)  
Pour exister elle requiert l’accord unanime des propriétaires. Dans ce cas tout est 
simple, de la création au fonctionnement et à une comptabilité libre. C’est le bon 
outil pour des dossiers de moindre envergure. 
Une ASL peut sans difficultés notables se transformer en ASA. L’inverse serait peut-
être pertinent afin d’alléger la gestion des ASA après que les dessertes sont créées 
et que le budget ne concerne plus que l’entretien annuel utile et nécessaire pour 
maintenir les dessertes en état. 
 
Comment sont constituées les ASA dans notre ex Franche Comté 
Tout commence par la volonté des propriétaires d’un massif. Faut-il comme par le 
passé faire des ASA dans de petits périmètres ou au contraire réfléchir à un massif 
forestier ? Dans le premier cas, quelques hectares sont desservis dans le second 
c’est un massif entier qui bénéficie de fonds publics pour aider la desserte. La 
seconde solution permet d’éviter par la suite le financement du regroupement des 
ASA complexifié du fait des procédures, des « cagnottes » des ASA et de facteurs 
humains non maîtrisables. 
 
Les plans de la desserte.  
Dossier compliqué entre la nécessaire cartographie de l’ensemble des dessertes 
existantes et celle des dessertes nouvelles nécessaires et utiles au regard des 
moyens actuels d’exploitation forestières. La solution serait d’avoir à disposition 
deux plans. Le premier document de travail qui répertorie l’existant, le second 
soumis à enquête publique qui ne prendrait en compte que les dessertes créées ou 
améliorées par l’ASA ainsi que les emprises nécessaires à rejoindre la voirie 
publique. 
Si toutes les emprises, travaillées ou non, figurent au plan soumis à l »enquête 
publique, la responsabilité civile de l’ASA peut être sollicitée sur cet ensemble. Par 
ailleurs, les travaux d’entretiens ultérieurs sur ces linéaires non travaillés entrent-
ils dans le champ de compétence de l’ASA ? 
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Les aspects environnementaux 
Ils sont bien évidemment pris en compte et ce fort justement ne serait-ce qu’au 
regard du montant des aides apportées par l’Etat, la Région voire des collectivités 
publiques. L’étude d’impact commandée par l’ASA à l’homme de l’art n’est pas le 
reflet des opinions de telle ou telle association, c’est le constat d’un état des lieux. 
Les recommandations de l’étude, lorsqu’elles sont validées par l’ASA qui la 
commandite, doivent être suivies scrupuleusement, d’autant qu’un état des lieux 
post-travaux est effectué. 
 
La coupe des bois d’emprise 
Afin de réaliser les travaux validés par l’enquête il est utile de réaliser une coupe 
d’emprise avec une multitude de propriétaires. Faut-il une coupe collective 
organisée par l’ASA elle-même ? C’est une bonne idée de massification à condition 
que chacun y trouve son compte et que les personnels des CRPF et des Chambres 
d’Agriculture ne soient impliqués à aucun niveau dans cette affaire commerciale. 
Ce ne sont pas eux qui désignent et qualifient les bois, pas eux qui mesurent et 
estiment, pas eux qui interviennent pour solliciter des prix de vente. Ce travail doit 
être confié à un expert, une coopérative, un GFP par les propriétaires qui adhèrent 
à la coupe collective. Abandonnée l’idée de la vente en bloc et sur pied qui ne 
respecte pas la rétribution de chacun des propriétaires au regard des volumes et 
qualités des bois apportés. 
 
L’estimation des coûts des travaux. 
Dans le Doubs, la Haute-Saône et le Territoire les personnels CRPF et Chambre 
d’Agriculture font faire une estimation par une entreprise de travaux publics sur la 
base d’un descriptif simple définissant les volumes de matériaux moyens. Dans le 
Jura, l’Adefor réalise un dossier technique très complet (cubatures, profils en long, 
en travers,  …) et estime les prix unitaires au regard. Quelle solution est 
pertinente ? La première a le mérite de la rapidité et de la réalité par rapport aux 
conditions du marché local.  La seconde forcément plus coûteuse et longue, est 
plus précise pourvu que dans le suivi des travaux n’interviennent pas de 
comptabilité annexe des heures de travail des engins et personnels. 
 
Les aides 
Pour toutes les opérations collectives, à ce jour les aides se montent à 70% environ 
du montant HT des travaux. Sur une moyenne de 3 ans l’ASA ne peut pas percevoir 
plus de 200 000 € d’aides. On peut faire des dossiers de desserte, les lignes 
budgétaires des budgets de l’Etat et de la Région sont abondées. La desserte est 
une priorité définie dans le CRFB (Contrat Régional Forêt Bois). 
 
Le suivi des travaux 
Dans tous les départements, ce suivi fait l’objet d’un appel d’offre vers les experts, 
coopératives, GFP. Ce sont eux qui ont la responsabilité de la passation et 
l’exécution du marché. A partir de ce moment-là et pour toute l’exécution du 
marché, les personnels du CRPF et de la Chambre d’Agriculture ne devraient plus 
intervenir.  
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La gestion des ASA sur le long terme 
Dans le Jura toutes les ASA sont suivies par un secrétariat unique CRPF ce qui 
permet de parfaitement connaître le fonctionnement des ASA, de renseigner les 
notaires sur l’appartenance à une ASA d’un terrain mis en vente et de bénéficier 
d’un logiciel comptable adapté à la comptabilité publique. 
Dans les autres départements ce secrétariat est fait par des secrétariats de 
communes ou autres solutions. Faut-il envisager une union des ASA qui 
permettrait de mutualiser à l’échelle de la Franche-Comté le secrétariat des ASA ? 
Cette mutualisation permettrait d’améliorer le fonctionnement et d’en baisser les 
coûts avec un appel d’offre pour la Franche-Comté. 
 
La Responsabilité Civile des ASA 
Ce type de contrat est peu souscrit aujourd’hui. C’est une lacune selon notre 
juriste. En cas d’accident, c’est la victime qui décide qui sera mis en cause. 
L’accident peut être lié à un élément placé sous la garde du propriétaire du terrain 
ou de l’ASA, là où la servitude lui est due. Dans le cas du Jura, où toutes les 
dessertes figurent au plan soumis à l’enquête, la RC de l’ASA pourrait être mise en 
cause sur cet ensemble. La protection maximale veut que chacun souscrive une 
assurance. Là encore la mutualisation peut s’avérer intéressante. 
 

L’association Jura Nature Environnement (JNE) sollicite la suspension immédiate de l’autorisation préfectorale (AP) 
autorisant l’ASA et les travaux. Selon JNE,   « Si les travaux étaient exécutés, ils seraient directement susceptibles 
d’effets dommageables et même irréversibles sur des espèces protégées et leurs habitats naturels. (Sont cités le 
grand tétras, la grenouille rousse, l’apollon, la babastrelle d’Europe). L’AP autorise à déroger à la règle de 
protection stricte d’espèces très sensibles dont l’état de conservation est défavorable, dans des conditions 
d’information scientifique et technique largement lacunaires. JNE relève que les travaux sont d’intérêt commercial 
et privé. Il s’agit de la construction d’environ 10 km de routes et pistes forestières, de la création en forêt d’aires de 
dépôt et de retournement, de nature à détruire, altérer et dégrader dans les faits, des habitats critiques de ces 
espèces. Les effets immédiats et à long terme, à l’évidence, seraient importants et difficilement réversibles, alors 
qu’il existe des solutions techniques alternatives à de tels travaux et équipements permettant de minimiser ces 
effets, dans des conditions sociales et économiques acceptables, lesquelles n’ont pas été étudiées » JNE conteste 
également des points de procédure, des carences dans l’étude environnementale… 
La décision du Tribunal en faveur de JNE interdit la poursuite des travaux qui était programmés au 1er Juillet 2021. 

ASA de la PRALOUSE (JURA) Dernière minute : JNE attaque l’Arrêté Préfectoral portant 
dérogation à « l’interdiction de perturber des spécimens d’espèces protégées et de 
détruire, d’altérer et de dégrader des habitats d’espèces protégées ». 

L’arrêté préfectoral en cause prévoyait pourtant : 
 La préservation des zones de présence de grand tétras par évitement 
 La préservation des dômes de fourmis par évitement 
 La mise en défens des zones humides, des mares intra-forestières, 

des ornières😂, des arbres à cavités, des secteurs à orpins, des amas 
pierreux, des murgers… 

 L’installation de barrières à clefs sur les routes créées. Les routes et 
pistes se terminent en cul de sac. Les ayants-droits ont une carte 
d’autorisation de circuler. 

 Sur les arbres à abattre susceptibles de gîtes à chiroptères, les 
orifices doivent être obturés à la nuit tombée, puis les gros arbres 
doivent être délicatement mis à terre…  

Et ça ne leur suffit 
pas ! 
Notre juriste 
conseille le conseil 
syndical  
La suite est à venir, 
sachant que cet AP a 
mis 7 ans à sortir ! 
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L’ASA de Prémanon a vu le jour le 15 mars 2013, après plus de 3 années de 
réunions, débats et démarches administratives. Son 1e président élu sera Pierre 
Pichon. A cette date, elle regroupe 30 propriétaires et permet de desservir 312 
hectares répartis en 200 parcelles cadastrales. 
Elle s’étend sur 4 secteurs distincts. Les travaux et budgets prévisionnels chiffrés 
par les techniciens de l’ADEFOR 39 en juin 2011 se répartissaient entrer les quatre 
secteurs. 
La commune de Prémanon a soutenu financièrement le projet à hauteur de 
15000 euros, avec une répartition différente selon les secteurs. Pour les quatre 
secteurs, le groupe de travail constitué et animé par les techniciens de l’ADEFOR 
39, a décidé à l’unanimité d’une répartition des charges à la surface détenue, 
quelle que soit la nature des parcelles (pré ou bois). 
 
La participation individuelle des propriétaires après déduction de 80% de 
subventions prévues s’élevait ainsi par secteur à : 

Secteur Surface ha Nb propriétaires Budget Participation €/ha 
CHAILLE 50 10 16 538 € 149 € 
CROTTES  40 3 26 298 € 144 € 
ARCETS 97 10 52 442 € 103 € 
BOULU 125 7 18 637 € 96 € 

 
La maîtrise d’œuvre des travaux a été confiée à la coopérative Forêts et Bois de 
l’Est. 
En date du 28.10.2016, l’ASA de la Violette a été fusionnée avec l’ASA de 
Prémanon. Depuis cette date, cette dernière compte 35 propriétaires, 204 
parcelles cadastrales pour une surface totale de 342 hectares. 
L’Assemblée Générale du 11.10.2019 a renouvelé le Conseil Syndical qui se 
compose aujourd’hui ainsi : 
Président : Marc Narabutin, Vice-président : Pierre Pichon, Membres titulaires : 
Jean Pierre Prost et Michel Masson Membres suppléants : Philippe Lacroix et 
Bernard Conry 
 
Aujourd’hui, l’ASA de Prémanon veille à entretenir et améliorer régulièrement les 
routes, pistes et places de retournement. Elle a recueilli récemment l’adhésion de 
nouvelles parcelles poursuivant ainsi sa vocation première de rapprocher 
l’Homme de la Forêt en rendant l’exploitation de cette dernière plus régulière, 
plus écologique et plus aisée.  

Marc Narabutin 
Président de l’ASA de Prémanon  

 

Un exemple d’ASA 

PRESERVEZ VOTRE ENVIRONNEMENT DES INCENDIES 

En Haute-Saône, une plaquette de prévention contre les feux de forêts et d’espaces naturels 
vient d’être éditée car le département a été particulièrement concerné ces 3 dernières 
années (Servance, Champlitte en 2020). L’origine des feux se situe généralement hors du 
massif forestier. A télécharger sur le site du CNPF : 

 https://bourgognefranchecomte.cnpf.fr/actualite/voir/1899/n:672 
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HOMMAGE 
C’est avec tristesse que j’apprends le décès de Patrice. Habitué 
de nos assemblées générales, personnalité attachante, forestier 
passionné, Jacques LOUIS a souhaité lui rendre hommage. C’est 
avec plaisir que nous le laissons raconter Patrice PERRAD à la 
Gena qui a participé avec Jacques au sylvo-trophée 2020. 

Le 12 mai nous apprenions le décès de Patrice 
PERRAD, à MORBIER, à l’âge de 68 ans, 
personnalité très connue dans le monde de la 
forêt du Haut Jura en tant qu’ancien acheteur 
de bois de la scierie BOUVET à GRANDE 
RIVIERE, puis en qualité de gestionnaire de 
propriétés privées. La foule d’amis venus 
entourer sa famille lors des obsèques attestait 
l’estime dont il bénéficiait dans le monde 
forestier.    
En tant qu’ami de la famille dont il a été le 
conseiller forestier de trois générations, il m’a 
semblé bon de lui rendre l’hommage qu’il 
méritait en sa qualité de grand professionnel 
forestier jurassien ayant beaucoup œuvré au 
service de la forêt privée.  
 

1-Patrice était un forestier d’un grand professionnalisme 
Originaire de BELLEFONTAINE, d’un milieu imprégné de culture forestière, où sa famille a ses racines- un 
lieu-dit porte le nom de PERRAD A LA GENA- Patrice aura baigné toute sa vie dans l’univers des bois et 
des forêts entre la scierie BOUVET où il a déroulé toute sa carrière et la gestion pour le compte de 
propriétaires qu’il a ensuite exercée jusqu’à son décès  
Conseiller forestier de trois générations de notre famille, nous devons à Patrice, comme de très 
nombreux propriétaires, de nous avoir beaucoup apporté de ses connaissances sylvicoles et appris pour 
la gestion de nos bois.  
Formé à la rude école des BOUVET, CHEVASSUS, GIROD, MANDRILLON et autres forestiers hauts 
jurassiens, il nous a fait bénéficier du transfert de son expérience et de la science forestière acquise à leur 
contact. Nous lui en savons gré. 
 
C’est au cours des nombreuses tournées de martelage, toutes réalisées ensemble, que nous avons 
apprécié son professionnalisme et bénéficié de ses connaissances, observations et conseils pour la 
conduite de nos forêts en futaie jardinée. Mes enfants et moi nous souvenons de tous ces martelages 
comme autant de leçons et de de cours de travaux pratiques de foresterie qu’il nous a donnés sur le 
terrain. 
Je le vois encore parcourir nos parcelles le compas et le marteau à la main de son œil perspicace nous 
livrer ses remarques sur les arbres, les stations et ses conseils pour la gestion future. Je l’entends et je 
l’entendrai longtemps de sa voix marquée de son accent haut jurassien nous annoncer des « épicéas 
cinquante et des sapins soixante ». 
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2-Impliqué dans le projet d’ASA de la Chaux Mourand 
Je garde aussi le souvenir de Patrice comme membre du 
groupe de travail du projet d’ASA de la Chaux Mourand  à 
cheval sur BELLEFONTAINE et MORBIER, il nous a apporté 
sa connaissance exhaustive de toutes les parcelles, pistes 
de dessertes, contraintes et replis de terrains de ce grand 
massif qu’il affectionnait et dont il espérait voir enfin 
aménager la voirie. 
3- Une estime et un respect mutuels 
Mon estime pour Patrice est née de notre intérêt commun 
pour le monde des bois résineux d’altitude, de la nature. 
J’ai toujours apprécié son franc-parler, son bon sens 
pratique et ses réflexions judicieuses.   
Notre passion pour les beaux épicéas, les sapins, les 
foyards et cette forêt d’altitude l’emportait et nous 
réunissait. Toujours une estime et un respect mutuels nous 
rapprochaient. C’est ce souvenir-là que je veux conserver : 
celui d’un homme qui a passionnément consacré son 
travail et sa vie à la forêt privée.  
J’adresse mes sincères condoléances et ma sympathie à 
toute sa famille. 
 

BREVES 

Ramassage de lactaires : demandez votre carte de ramassage ! 
Le ramassage sauvage jusqu’en 2017 dans le secteur POLIGNY-ARBOIS-CHAMPAGNOLE a provoqué une 
réaction des communes impliquées, de l’association des communes forestières, de l’ONF et des services 
de l’Etat. Une collecte légale est mise en place afin de tarir à terme le ramassage illégal. Pour plus de 
transparence nous souhaitons que les propriétaires forestiers qui ramassent ou font ramasser des 
lactaires soient identifiés des entreprises de collecte et des partenaires par une carte individuelle. Vous 
pouvez en faire la demande dès à présent au syndicat. 

DELAI RAISONNABLE ? 

En décembre 2017, un propriétaire sollicite un notaire afin d’établir un acte pour l’achat d’une parcelle 
de 0.45ha. En mars 2018, il fait de même pour une parcelle de 1.65 ha. En septembre 2019, le notaire 
n’ayant pas répondu à l’attente de l’acheteur, ce dernier l’assigne au motif qu’il n’a pas instrumenté 
dans un délai raisonnable. Le tribunal fait droit à la demande de l’acheteur et le notaire est condamné à 
réparer le préjudice. Tribunal judiciaire de Niort (Deux Sèvres)  
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Dans le Territoire de Belfort, la réussite de l‘édition 2021 
avec une quarantaine de participants dans la forêt des 
Sénardins en partenariat avec la Chambre Doubs-
Territoire de Belfort 

Sauf mention contraire, tous les articles de cette feuille d’information sont écrits par les membres du bureau 

 

Un excellent résultat dans le Doubs où une vingtaine de  
personnes ont visité le domaine de la Motte à proximité 
des « trois dames d’entre portes » en partenariat avec 
Julien Tomasini expert forestier. 

Les journées internationales de la forêt en Franche-Comté 

Toutes vos remarques et contributions à ce bulletin le rendront utile à tous et vivant, alors n’hésitez pas ! 

LES FORMATIONS 

Tous les détails des formations sur https://bourgognefranchecomte.cnpf.fr 

Plus d'informations auprès du CRPF Bourgogne-Franche-Comté : 
Sylvie BOVET, tél. 03 81 51 98 02 ou sylvie.bovet@crpf.fr 

La même communication, des 
résultats très différents, la bonne 
humeur toujours. Un grand merci 
aux propriétaires qui ont permis 
de découvrir leur forêt et leur 
gestion. 

Dans le Jura l’assistance était clairsemée pour 
visiter à Frontenay le « Bois Lamy et le Bois 
Merceret » en parcourant les forêts communales 
de Fontenay, Château Chalons et Ménétrux le 
Vignoble. L’animation était assurée par Didier 
Chopard et un personnel de l’ONF 

Crédit photo Robert Leclerc « L’Est Républicain » 


