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AFFOUAGE

13 octobre 2016 – Belfort

Plan de la présentation

1. Rappel du cadre réglementaire

2. Dans quelles situations une commune peut-elle
voir sa responsabilité engagée ?

3. Organisation de l’affouage pour éviter
d’engager la responsabilité de la commune et
présentation des documents types

4. Optimiser l’organisation de l’affouage
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Cadre réglementaire de l’affouage 

Définition => Code forestier article L 243 – 1
« Pour chaque coupe […] le conseil municipal […] peut décider d’affecter
tout ou partie de la coupe […] entre les bénéficiaires de l’affouage […] pour
la satisfaction de leur consommation rurale et domestique . Ces
bénéficiaires ne peuvent pas vendre les bois qui leur ont été délivrés en
nature.
Modalités => Code forestier L.243-1 à 3
L’ONF délivre les bois au vu d’une délibération du Conseil municipal
déterminant le mode de partage, délais, les modalités d’exécutions,
garants, déchéance du lot…
Les bois sont délivrés sur pied […] ou après façonnage

Exploitation => Code forestier L.241-16
Si délivrance après façonnage, exploitation doit être réalisée par un
Entrepreneur de Travaux Forestier ou en régie communale (salarié de la
commune déclaré à la MSA)
Taxe => Code général des collectivités territoriales L.2333-4
Inscrite au recette de fonctionnement
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Les principaux risques pour la commune

Dans quelles situations une commune peut-elle voir sa
responsabilité engagée ?

Dans le cas d’un contrôle (inspecteurs/contrôleurs du
travail, les agents des impôts, agents des organismes de
sécurité sociale et des caisses de MSA …).

Dans le cas d’un accident intervenu dans le déroulement de
l’affouage (abattage des arbres) .

Deux régimes distincts de responsabilité :

Responsabilité civile : réparer le préjudice d’une victime

Responsabilité pénale : punir l’auteur d’une infraction
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Source MSA de franche-comté, 17/12/2015

2011 : 201 accidents liés
au bûcheronnage

2012 : 174 accidents liés
au bûcheronnage
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Commerce illégal de bois : Attribuer des volumes de bois
supérieurs aux besoins domestiques. Revente de parts :
1) cette pratique place les bénéficiaires dans une situation d’employeur et

l’exploitant en situation de travail illégal ;
2) le bois alimente un filière bois de chauffage non déclarée qui concurrence les

filières déclarées.

Travail dissimulé en forêt : Toute personne travaillant en forêt
est présumée salariée – il faut donc lever cette présomption

Mise en danger de la vie d’autrui : Lorsque les parcelles ou les
arbres délivrés pour l’affouage sur pied présentent des dangers

Remise en cause de la certification PEFC de gestion durable :
Lorsque les modalités d’exploitation des bois sont non conformes au
cahier des charges PEFC

Dégradation de la qualité des peuplements en place : Lorsque
l’exploitation des bois dégrade les peuplements…

Les principaux risques pour la commune
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Les acteurs de l’affouage

ONFCommune / Elus

Affouagistes Garants

Affouage : Rôle des intervenants

Affouage : Rôle des intervenants

Assurer la 
surveillance des 
coupes

Désigner les bois qui doivent être exploités

ONF Commune Garants

S’assurer que le 
règlement 
d’affouage est 
respecté

Affouagistes
Désigner les bois
qui doivent être
exploités

Exploiter ou faire exploiter les bois

Faire exploiter les
bois

Exploiter les bois

Partager les bois délivrés en lots

Partager les bois 
délivrés en lots

Déterminer le montant de la taxe d’affouage

Déterminer le 
montant de la taxe 
d’affouage

Assure la surveillance des coupesAssurer la 
surveillance 
générale des 
coupes

Délivrer un permis d’exploiter

Délivrer un permis 
d’exploiter

Respecter le règlement d’affouage 

Respecter le 
règlement 
d’affouage

S’assurer que le règlement d’affouage est respecté 

S’assurer que le 
règlement 
d’affouage est 
respecté

Engager sa responsabilité en cas de dommages 
causés aux tiers

Engager sa 
responsabilité en 
cas de dommages 
aux propriétés 
riveraines

Engager sa 
responsabilité en 
cas de dommages 
causés aux tiers

Payer la taxe d’affouage

Payer la taxe 
d’affouage

Engager sa responsabilité en cas de dommages aux 
propriétés riveraines

Assurer la
surveillance
individuelle des
affouagistes

Etre l’interlocuteur de terrain de l’agent patrimon ial

Etre l’interlocuteur 
de terrain de 
l’agent patrimonial

Proposer des pénalités à la commune et rédiger les 
PV d’infractions au code forestier

Proposer des 
pénalités à la 
commune et 
rédiger les PV 
d’infractions au 
code forestier
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Organisation type de l’affouage pour éviter d’engag er la 
responsabilité de la commune

1 Proposition de l’assiette des coupes

Délibération sur l’assiette des coupes et la destin ation

Martelage, estimation volume, permis exploiter

Ouverture inscription rôle d’affouage

Rédaction règlement d’affouage

Délibération sur l’affouage, taxe d’affouage

Préparation des portions

Lancement de la campagne, autorisation du maire

Surveillance

2

3

4

5

6

7

8

9

Présentation d’un état d’assiette type

Quelles sont les informations contenues dans un 
état d’assiette ?

40 affouagistes sur cette commune, quelle peut 
être la demande en bois de chauffage ? 

Comment est géré le volume « disponible » en 
bois de chauffage issu de la forêt communale ? 

1 200 m3 =
1 900 stères
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Potentiel de la 
forêt en volume 

de bois de 
chauffage par 

an : 
900 m3 =

1 400 stères en 
moyenne par 

an 

Présentation d’un état d’assiette type

Quelles sont les suites à 
donner à la présentation de 

l’état d’assiette ?
Deux types de décisions sur 
les parcelles proposées à l’état 

d’assiette

Etat d’assiette

Délivrance de bois de 
chauffage aux 
habitants ou 

autoconsommation 
pour la commune

Vente des bois à 
des professionnels : 
bois d’œuvre, bois de 

trituration, bois 
énérgie

Choix de la procédure 
de vente et de la forme 

de vente

Choix des parcelles pour :

Organiser l’affouage 
pour les habitants

1

2
Autre délibération
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Modèle type de délibération sur la destination des 
coupes et des produits

Délibération 
actualisée et 
validée par la 
Commission 

Régionale de la 
Forêt Communale  
(ONF – COFOR).

Cas pratique
Décisions de la Commune en matière d’affouage :

Délivrance de l’affouage : besoins domestiques (1000 stères pour 40 affouagistes ) et
commercialisation du surplus bois secondaire en contrat trituration.

Parcelles dont le bois est 
vendu ?

Parcelles dont le bois est 
délivré ?

Parcelles vendues :

9 10 11 6

Parcelles délivrées

45 15 16 17 9 10
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Parcelles vendues :
9 10 11 6
Parcelles délivrées
45 15 16 17 9 10

Délivrance de l’affouage : délivrer des volumes correspondant à des besoins domestiques
(besoin de 1 000 stères) et commercialisation du surplus en contrat trituration.

Proposition affouage sur pied et l’affouage façonné livré.

Cas pratique

Conversion : 1 m3  = 1,5 stères

600 stères 700 stères

Reste de bois d’affouage de la saison 2014: parcelles 20 - 21,façonnées hiver 2015,  
reste  500 stères de bois de chauffage est délivré aux affouagistes (saison 2015 - 2016) 

Le rôle d’affouage : C’est la liste des bénéficiaires.
Emargement individuel

Ouverture du rôle d’affouage

Envoyer le rôle d’affouage au
receveur : émission de titre
de recette (taxe d’affouage)
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Fiche article suite 
au martelage

Estimation des 
volumes de bois de 
qualité secondaire 

(chauffage)
103m3=154 stères

Explication courrier :

�L’estimation de la valeur
des bois délivrés

� ne correspond pas à la
taxe d'affouage

� Permet le calcul des frais
de garderie (commune paie
10 ou 12 % TTC de ce
montant). (montant peut être
intégré au calcul de la taxe)

� Cette valeur est fondée sur
un prix de marché (produits
de qualité chauffage)

Le coupon :

Si invalidation, arbitrage
assuré par le Préfet

Signé = permis d'exploiter
délivré par l’ONF
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Affouagiste ou bûcheron professionnel (ETF) ?
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Taxe d’affouage

La taxe d’affouage : 

• Bois délivré sur pied, taxe -> « facturation » à la portion
• Montant :

=> Division par le nombre d’inscrits au rôle d’affouage 

Taxe foncière acquittée sur la(les) parcelle(s) en affouage

+ frais de garderie

+ frais de partage

+ (coûts d’exploitation)

+ assurance

…… €

+ (autres frais)

Délibération sur l’affouage :

-précisant la(les) parcelle(s) et
les produits

- arrêtant le rôle d’affouage

- désignant les trois garants

-arrêtant le règlement
d’affouage

- fixant le volume des portions

- fixant le montant de la taxe
d’affouage

-fixant les conditions
d’exploitation (délais…).
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Nombre de lots = nombre d’inscrits au rôle d’affouage

Constitution de lots : 
• Relativement homogène
• Maximum 25-30 stères (correspondant à « la consommation 

domestique »). La revente des bois délivrés est interdite 

0rganisation d’une réunion d’ouverture de l’affouag e

Attribution des lots : généralement par tirage au sort

Paiement de la taxe d’affouage + exemplaire signé du règlement 
d’affouage + attestation d’assurance

⇒Autorisation du maire d’entrer en possession de son lot

⇒L’exploitation peut commencer

1

2

3
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9. Surveillance des coupes par la commune, l’ONF et
les garants - Application des pénalités

Surveillance : 
• Par la commune et les garants : respect du règlement

d’affouage (relation individuelle avec les affouagistes)

• Par l’ONF : respect du Code forestier et du Code de
l’environnement et exploitation conforme à
l’aménagement. (A l’échelle des exploitations
concernées)

Sanction des infractions et PV :
Possibilité de déchoir l’affouagiste des droits sur son lot si

• Retards d’exploitation
• Dégâts à la propriété communale
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Principaux risques et solutions opérationnelles

Risques Solutions opérationnelles

Commerce illégal de 
bois 

Travail dissimulé en 
forêt

Certification de gestion 
durable

Dégradation de la 
qualité des peuplements 
en place

Rappeler dans le règlement d’affouage que la revente des bois
délivrés est interdite (article L145-1 code forestier)

Constituer des lots d’un volume cohérent avec les besoins d’un
foyer pour se chauffer (30 stères maximun), taxe affouage < prix du
marché

L’exploitation ne peut commencer avant que l’ONF ne délivre à la
commune un permis

émargement rôle d’affouage, paiement taxe affouage, signature
règlement d’affouage, autorisation du maire

Comme tous les entrepreneurs qui interviennent en forêt certifiée
PEFC, les affouagistes doivent signer le cahier des charges PEFC
de l’exploitant forestier

Imposer la circulation sur les cloisonnements d’exploitation

Mise en danger de la vie 
d’autrui

Les arbres sur pied ne doivent pas dépasser 45 cm de diamètre, et
moins de 5 % des arbres font au plus 35 à 40 cm de diamètre.

• Arbres encroués, chablis ou bois secs
• Pente supérieure à 40 %
• Proximité ouvrage, habitation, route

Exclure les 
parcelles 
dangereuses : 

Rappel : Toute personne travaillant en forêt est 
présumée salariée –

Pour lever la présomption de salariat, il faut que 
l’affouagiste soit inscrit au rôle d’affouage et ait payé la 

taxe d’affouage

Préconiser des conditions de vidange assurant l’intégrité des cours
d’eau, zones humides et captage.
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Réflexions sur l’évolution de l’affouage: exemple d e la 
commune de Villars-le-Pautel

Affouage sur pied
� Parcelles et arbres faciles à
exploiter

� Etablir : rôle d’affouage sur pied,
délibération pour l’affouage sur
pied, règlement type d’affouage sur
pied

� Portions de 25 stères par
affouagistes

� Taxe d’affouage : 50€/portion

Affouage façonné livré
� Parcelles à enjeux sylvicoles
(coupe de régénération) et/ou
dangereuses (pente)

� Etablir : rôle d’affouage façonné,
délibération pour l’affouage façonné,
règlement type d’affouage façonné

� Portions de 10 stères par
affouagistes

� Taxe d’affouage : 320 €/portion

Optimiser l’organisation de l’affouage

Affouage et sécurité
Affouage sur pied Affouage façonné
Bûcheronnage = activité à risque
Chaque année, nombreux accidents
corporels plus ou moins graves et trop
souvent mortels

Suppression du risque d’abattage et de
démembrement des houppiers.

Affouage sur pied Affouage façonné
Manque de temps, de capacité
physique ou technique de certains
habitants

Accès facilité à un portion d’affouage
(fabrication bord de route, transport,
livraison)

Affouage et équité

Affouage et besoin domestique

Affouage sur pied Affouage façonné
Difficulté de l’estimation du volume sur
pied – répartition de la totalité de la
parcelle entre les affouagistes
Alimentation d’un marché officieux

Les portions sont cubées par un
professionnel
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Optimiser l’organisation de l’affouage

Affouage et sylviculture
Affouage sur pied Affouage façonné
Hétérogénéité des travaux réalisés
Non respect des délais
Durée des exploitations

Exploitation de la parcelle au bon
moment -> pousse des arbres d’avenir
Pas de cumul des délais

Affouage sur pied Affouage façonné
L’exploitation des parcelles échappe
aux ETF (sauf futaie affouagère).

Abattage, débardage et ébranchage (au
moins) réalisés par des professionnels,

Affouage et ETF

Affouage et marché du bois
Affouage sur pied Affouage façonné
Le « réflexe » affouage rend difficile
l’approvisionnement en bois de qualité
chauffage de nouveaux marchés en
développement

Destination des bois de qualité
chauffage résiduels vers les marchés
qui en demandent.

Merci de votre attention !
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5. Différence entre affouage et cession

Complémentarité de l’affouage et de la Cession

Affouage CessionAffouage Cession Autres ventes

Le bois est destiné aux professionnels de la filièr e

Le bois est destiné aux
professionnels de la filière.

Tous les particuliers peuvent y prétendre

Tous les particuliers
peuvent y prétendre

Seuls les habitants de la commune peuvent en 
bénéficier

Seuls les habitants de la
commune peuvent en
bénéficier.

Une taxe est définie, identique pour tous les 
bénéficiaires.

Une taxe est définie,
identique pour tous les
bénéficiaires.

Le prix de vente résulte d’une mise en concurrence

Le prix de vente résulte d’une mise en concurrence

Le bois est délivréLe bois est délivré.Il faut désigner trois garants pour la mise en œuvr e
Il faut désigner trois
garants pour la mise en
œuvre.

L’acquéreur n’a pas le droit de revendre le bois. 

L’acquéreur n’a pas le droit de revendre les bois

Le bois est venduLe bois est vendu.Les parcelles doivent être faciles à exploiter.

Les parcelles doivent être faciles à exploiter

Un contrat de vente est établi, il définit des clau ses

Un Contrat de vente est établi, il définit

Le bénéficiaire s’engage à respecter un règlement.

Le bénéficiaire s’engage à
respecter le règlement
d’affouage.

Le règlement national d’exploitation forestière doit être respecté

Le règlement national d’exploitation forestière doi t 
être respecté.

Les clauses générales de 
vente aux particuliers

Les clauses générales 
des ventes de bois



07/10/2016

22

Complémentarité de l’affouage et de la Cession

Les acteurs de l’affouage

ONFCommune / Elus

Affouagistes Garants

Complémentarité de l’affouage et de la Cession

Les acteurs de la cession

ONFCommune / Elus

Cessionnaires
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Cession : Rôle des intervenants

• Les particuliers, cessionnaires de bois pour 
leur usage personnel, n’acquièrent que « des 
produits accessoires »

• Le droit applicable aux ventes de bois aux 
particuliers est le droit de la consommation , 
alors que celui applicable aux professionnels
est le droit commercial .

• C’est l’ONF qui règle leur mode d’extraction et 
les conditions de leur enlèvement

Cession : Rôle des intervenants

ONF Commune Cessionnaires
Propose la cession à la
commune

Propose la cession à la communeDonne son accord sur la cession

Donne son accord sur la
cession

Signe le contrat de vente

Signe le contrat de venteSigne le contrat de vente

Signe les clauses générales de vente aux 
particuliers (dont consignes de sécurités)

Signe les clauses
générales de vente aux
particuliers (dont
consignes de sécurités)

Assure la surveillance du chantier (RNEF, Clauses 
générales des ventes aux particuliers…)

Assure la surveillance du
chantier (RNEF, Clauses
générales des ventes aux
particuliers…)

Signe le contrat de vente
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Cession : Rôle des intervenants

• Une instruction établit les modalités adaptées au cas des ventes de bois aux 
particuliers. Les dispositions opposables aux cessionnaires ou leur représentant 
sont récapitulées sous forme d’un document type intitulé « Clauses générales 
des ventes de bois aux particuliers ».

Cession : Rôle des intervenants

Instruction nationale sur les cession de bois aux 
particuliers (30 novembre 2011)

L’affouage est préféré à la cession qui doit rester  marginale

Règle des trois 30:
• 30 stères maximum
• Diamètre de 30 cm maximum
• Bénéficiaire résident dans les 30 km autour du chantier

Coupes ne présentant pas de danger excessif

Interdiction de revente

Exemplarité de l’ONF vendeur
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Merci de votre attention !


