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Fiche réalisée dans le cadre du projet LEADER GAL "Démonstration de bonnes pratiques forestières dans la Botte du Hainaut"

03

Fonds Européen Agricole
pour le Développement Rural :
l’Europe investit dans les zones rurales

lieux

1. RÉFÉRENCES ET LOCALISATION
PROPRIÉTAIRE

GESTIONNAIRE
Nom & prénom : ................................................................................
Adresse : ............................................................................................

domanial  communal  privé  autre: ................................

............................................................................................

Nom & prénom : ................................................................................
Adresse : ............................................................................................

N° tél. : ................................... N° GSM : ........................................
Email : ................................................................................................
Triage : ............................... Cantonnement : .................................
Responsable : .................................... N° tél. : .................................

............................................................................................
N° tél. : ................................... N° GSM : ........................................
Email : ................................................................................................

RÉGLEMENTATIONS PARTICULIÈRES

DÉLAIS

réserve naturelle

zone de conservation

Cubage sur coupe

Natura 2000

zone humide d’intérêt biologique

OUI -  NON

zone protection spéciale

autre : .............................................................

Exploitation

..... / ..... / 20.....

Vidange

..... / ..... / 20.....

Stockage

..... / ..... / 20.....

RISQUES PARTICULIERS
Chasse
Personne de contact :
Nom & prénom : .................................................................................
N° tél. : .................................... N° GSM : .....................................
Battues les : ..........................................................................................
................................................................................................................
Affût : interdiction du ..... / ..... au ..... / ..... / 20.....

Biodiversité
interdiction du ..... / ..... au ..... / ..... / 20.....
...............................................................................................................................
Intempérie(s) .....................................................................................................
Barrière de dégel interdiction du ..... / ..... au ..... / ..... / 20.....
Autre(s) ..............................................................................................................
...............................................................................................................................

LOT DE BOIS
Commune : ..........................................
Série : ...................................

Section : ................................

Compartiment : .....................................

Coupe : ....................................................

..... ha ..... a ..... ca
Parcelle : ..................................................
..... ha ..... a ..... ca
Lieu-dit : ...................................................................................................
éclaircie  coupe rase  grumes  billons  houppiers

CLAUSES
PARTICULIÈRES

...

Essence(s)

...................

...................

...................

...................

Nombre

...................

...................

...................

...................

C150 MOY

............. cm

............. cm

............. cm

............. cm

Volume

............. m³

............. m³

............. m³

............. m³

Certification : PEFC FSC

Exploitation

manuelle

Vidange
...

 mécanisée

100 m

Rédaction : Pascal BALLEUX Dr Ir E&F, CDAF asbl
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Stockage
...

cloisonnement

PHOTOGRAPHIE AÉRIENNE

© CDAF asbl

États des

bois étalés

 bois gerbés

CARTOGRAPHIE IGN

100 m
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2. ORGANISATION
CODES DE MARQUAGE
Témoins de
RÉSERVE
couleur jaune

arbre
réservé

arbre
d’avenir

arbre
remarquable

Témoins de PARCELLAIRE - couleur bleue
limite
de coupe

Témoins de
DÉLIVRANCE
couleur rouge

arbre à abattre
n°lot/n°arbre
(ou flasche de martelage)

direction
d’abattage

arbre
à botter

Témoins de
BIODIVERSITÉ
couleur verte

arbre d’intérêt
biologique

arbre
mort

zones non
exploitables

Témoins
d’EXPLOITATION
couleur blanche

cloisonnement
côté gauche

cloisonnement
côté droit

parcelle
n°

Témoins de CHASSE - couleur orange
limite
de tir

aire de stockage
n° de quai

n° d’enceinte
n° de poste

sens
interdit

PRESTATAIRES
Nom

coupe
n°

sens de
débardage

tir
interdit

câblage
mécanique

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

N° tél

N° GSM

adjudicataire
bûcheron
botteur
débardeur
transporteur

Déclaration

Autorisation

Signalisation

exploitation







franchissement cours d’eau







débardage







chantier de coupe







stockage







transport







DIFFICULTÉS D’EXPLOITATION

Distance de débardage au milieu de la coupe

Bûcheronnage
semis naturel

< 50 m

50 à 100 m

100 à 300 m

> 300 m

5 à 10 %

10 à 20 %

> 20 %

sources

fonds humides

fossés

Pente

abattage directionnel

<5%

plantation

câblage

Obstacles

arbre d’avenir

bottage

Portance du sol

arbre de bordure

......................................

rochers
peu sensible

T
A
T

sensible

très sensible

peu visibles

visibles

O
N

Cloisonnements
absents

Stockage : enlèvement simultané

i

i

Débardage

à compléter selon le type de fréquence rencontrée :
absence : 0 - faible : 1 - moyen : 2 - élevé : 3 - systématique : 4
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OUI -  NON

CONSIGNES COMPLÉMENTAIRES
...

2
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3. PLAN DE SITUATION
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OBSERVATIONS
...

LÉGENDE
régénération

fossé

gazoline

pièce d’eau

alimentation eau

pont

ligne électrique aérienne

gué

ligne électrique souterraine

route carossable

feuillus

chemin

résineux

voie ferrée

cloisonnement existant

aire de stockage existante

limite de coupe

point de rencontre

latitude
longitude

..............................................

© CDAF asbl

RÉFÉRENCES

cours d’eau

...............................................
...............................................
..............................................

Rédaction : Pascal BALLEUX Dr Ir E&F, CDAF asbl
Infographie PAO & DAO : Jean-Yves LAMBERT, CDAF asbl

CONSIGNES

R1

Épicéa 1972
Coupe d’amélioration

cloisonnements à créer

R2

Douglas
Coupe d’amélioration

circulation interdite

F1

Chêne
Coupe d’amélioration

câblage

F2

Hêtre
Coupe de régénération

aire de stockage à créer

bottage

kit de franchissement

...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................

bois en épi par rapport à l’empierré
bois perpendiculaire à l’empierré
bois parallèle à l’empierré
direction d’abattage
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5. RECONNAISSANCE : ÉTAT DES LIEUX D’ENTRÉE

arbre blessé

compactage

ornières

semis ou plants détruits

..........................................
..........................................

DÉGÂTS AUX ARBRES

DÉGÂTS AU SOL

propriétaire

adjudicataire

ou son représentant
au titre de ............................

ou son représentant
au titre de ............................

6. RÉCOLLEMENT : ÉTAT DES LIEUX DE SORTIE

compactage

ornières

semis ou plants détruits

i
T
A
T

nom, date & signature
avec mention lu et approuvé

arbre blessé

E
X
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O

..........................................
..........................................

DÉGÂTS AUX ARBRES

DÉGÂTS AU SOL

propriétaire

adjudicataire

ou son représentant
au titre de ............................

ou son représentant
au titre de ............................
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nom, date & signature
avec mention lu et approuvé
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