
  

   
 

 
 
  

 

 
 

 
VENTE DE BOIS 

6 décembre 2022 
à 20h en Mairie 

 



Cantons Parcelles N° lot Chêne Frêne Durs Tendres Charbonnettes Total Couleur Observations Feux oui/non Prix

19 1 11 1 12 rouge Bois sur pied, abattus et houppiers non

2 12 1 13 bleu Bois sur pied, abattus et houppiers non

3 8 3 11 orange Bois sur pied, abattus et houppiers non

4 7 2 9 rouge Bois sur pied, abattus et houppiers non

5 1 9 10 bleu Bois sur pied, abattus et houppiers non

6 9 1 10 orange Bois sur pied, abattus et houppiers non

18 7 15 15 rouge Bois sur pied, abattus et houppiers non

8 9 9 bleu Bois sur pied, abattus et houppiers non

9 13 13 orange Bois sur pied, abattus et houppiers non

10 4 4 bleu Bois sur pied, abattus et houppiers non

21 11 8 8 rouge Bois sur pied, abattus et houppiers non

16 12 10 2 12 jaune Bois sur pied, abattus et houppiers non

13 6 6 bleu Bois sur pied, abattus et houppiers non

14 25 25 orange Bois sur pied, abattus et houppiers non

15 16 16 bleu Bois sur pied, abattus et houppiers non

16 11 11 jaune Bois sur pied, abattus et houppiers non

17 17 13 1 1 15 orange Bois sur pied, abattus et houppiers. Trouée non

18 6 1 7 jaune Bois sur pied, abattus et houppiers non

19 11 1 1 13 bleu Bois sur pied, abattus et houppiers non

20 10 1 11 orange Bois sur pied, abattus et houppiers non

14 21 5 1 6 jaune Bois sur pied, abattus et houppiers non

22 6 5 11 bleu Bois sur pied, abattus et houppiers non

23 2 3 5 orange Bois sur pied, abattus et houppiers non

11 et 12 24 1 6 1 8 jaune Bois sur pied, abattus et houppiers + tronc non

4 et 5 25 2 3 2 7 rouge Bois sur pied, abattus et houppiers non

2 26 4 1 1 6 jaune Bois sur pied, abattus et houppiers non

3 26 8 1 9 bleu Bois sur pied, abattus et houppiers non

Total 6 248 20 2 6 282

Commune de Wittisheim

Vente populaire de bois de chauffage

Le mardi  6 décembre 2022

à 20h00 salle de la mairie 

Cessions réservées aux particuliers





CESSION DE BOIS A L'AMIABLE   
 

Commune de Wittisheim 

1 lot disponible 
 

N° de lot Canton Essences Volume estimé 
en stères 

Lot A Etang de pêche Chêne (houppier) 2 
 

 
 

Clauses de la vente :  
 

Mardi 6 décembre 2022 – 20h – Mairie de Wittisheim 
 
Le paiement est à effectuer obligatoirement lors de la vente par chèque à l’ordre du Trésor 
Public. 
 
Le lot pourra être visité le samedi 3 décembre de 9h à 17h (le portail de l'étang de pêche 
restera ouvert). Les modalités d'accès au lot pour l'exploitation seront précisées à l'acheteur 
à l'issue de la vente. 
 
L'exploitation et la vidange du lot sont à effectuer impérativement avant le 31 mars 2023. Les 
quantités sont estimées et ne sont pas garanties. 
 

 
 
 







- CLAUSES PARTICULIERES : BOIS A EXPLOITER 
 

-Les marques apposées sur les arbres cédés se présentent de la façon suivante : 

-Houppiers, bois abattus et sur pied : 

-Les bois vendus sur pied portent un numéro de lot à la peinture sur le corps et un point de peinture au pied de couleur (voir 

liste des lots). Ce point de peinture doit rester visible après l’exploitation des bois (contrôle). 

-Les houppiers et bois abattus portent un numéro de lot de couleur (voir liste des lots). 

--Lots de bois délimités : lot 17  

 -Les lots sont délimités à la peinture de couleur (voir liste des lots) Les barres verticales constituent la limite du lot. 

  -Les bois qui portent des pointillés de peinture de couleur (voir liste des lots) ne sont pas à exploiter. 

-Utilisation des fendeuses : les éventuelles fendeuses utilisées seront installées exclusivement sur les chemins d’exploitation, en aucun cas 

en dehors.  

 -Les billes de bois portant des cercles à la peinture rouge et/ou une plaquette numérotée de couleur ne font pas partie des lots. 

 -Frênes atteints par la Chalarose :  

-Toutes les précautions, surtout en matière de sécurité, doivent être prises. Tous les frênes présents dans les lots sont susceptibles 

d’être abattus par les bûcherons professionnels à tout moment. 

 -Accès aux lots interdits en période de vent fort : consulter la météo. 

-Les arbres tombés dans les lots à la suite d’un coup de vent ne font pas partie des lots.  

  

-La date limite d’exploitation de la coupe est fixée au 29 avril 2023  

-L’enlèvement des bois devra intervenir avant le 29 avril 2023 ou 24 juin 2023 si météo hivernale défavorable.  

 

-Protection des chemins et sols forestiers. 

-Il est interdit d‘aménager ou de pratiquer de faux chemins. 

-Lorsque des cloisonnements d’exploitation ont été installés, leur utilisation est rendue obligatoire pour les exploitants, débardeurs 

professionnels et les particuliers cessionnaires. 

-Aucune ornière ne sera tolérée. 

-La vidange en une seule fois de plus de 4 stères est interdite.  

-Les véhicules des particuliers et les Quads équipés de remorques sont soumis aux mêmes obligations. 
 

-Incinération des rémanents : 

-Tous les produits non enlevés de la coupe pourront être éparpillés sur le parterre du lot en dehors des zones de régénérations naturelles. 

Pas d’incinération. 

-Une attention toute particulière sera observée sur le nettoyage des lots où les bois sont tombés ou susceptibles de tomber sur les terres 

agricoles. Elles devront être rendues propres avant le 31 janvier 2023.  
 

-Protection des régénérations naturelles et artificielles : une attention toute particulière sera observée lorsque que les bois à exploiter se 

trouvent dans ou en bordure de ces zones sensibles.  
 

-Prescriptions supplémentaires : sont interdits : 

 -L’utilisation pour l’allumage des feux de pneus et huiles minérales (vidange). 

 -La coupe et la mutilation des lierres. 

 -L’utilisation de peinture quelle qu’en soit la nature et la couleur. 
 

- Les chiens des cessionnaires ne doivent pas être emmenés en forêt pendant la durée de l’exploitation. 
 

-Pratique de la chasse : 

 -L’accès aux lots est interdit pendant les actions de chasse :  

 Dates consultables en mairie   

   

Important : 

 - Le façonnage du bois de chauffage n’est pas une opération facile, il nécessite un minimum de matériel, d’expérience et de technique. Le 

vendeur décline toutes responsabilités en cas d’accident dès lors que le façonnage n’est pas fait dans les règles de l’art. Faire son bois en forêt 

comporte des risques. Faites vous aider par des personnes expérimentées. Un document sera ajouté à la présente affiche.  

 

LES QUANTITES ET QUALITES SONT ESTIMEES ET NE SONT PAS GARANTIES 

 

Les enchères se font de 10 € en 10 € en dessous de 150 € et de 20€ en 20€ à partir de 150 € 
 

 

Pour tous renseignements complémentaires s’adresser à M. Nozet Eric, Technicien ONF à Wittisheim. Tél: 06 21 84 23 36 

Courriel : eric.nozet@onf.fr  

 

Etabli à  

 

Le Maire       Le Technicien Forestier Chef de Triage de l’Office National des Forêts 

       Eric Nozet 
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L’origine 

La chalarose du Frêne est une maladie apparue en 
Pologne au début des années 1990. Depuis, elle s’est 
largement répandue dans toute l’Europe. En France, les 
premiers symptômes ont été détectés en Haute-Saône 
en 2008.  

Les symptômes 

La chalarose est une maladie vasculaire du frêne. Elle 
cause des flétrissements des jeunes pousses, suivis de 
leurs dessèchements.  
La propagation dans les tissus conducteurs reste 
limitée à la pousse de l’année. Les rameaux prennent 
alors une couleur orangée caractéristique.  
Chez les jeunes frênes (plantation ou régénération), le 
champignon cause généralement la mort de la tige. 
Chez les arbres adultes, les rameaux morts se trouvent 
sur le pourtour de la couronne puis se propagent dans 
le houppier.  
Depuis 2010, d’importantes nécroses au collet ont été 
observées sur des arbres adultes. Ce phénomène 
provoque rapidement une pourriture du bois à ce niveau 
ainsi que du système racinaire 

Les risques : 

Ce dépérissement a plusieurs conséquences majeures 
pour les chantiers d'exploitation : 
   - l'augmentation des branches mortes, 
susceptibles de tomber sur le cessionnaire, 
   - la pourriture au niveau de la souche qui peut 
diminuer fortement la résistance de la charnière. Celle-
ci ne jouant plus son rôle de guidage de l'arbre, la 
direction de chute devient incertaine, 
   - la pourriture des racines qui peut entraîner la 
chute d'un arbre entier, soit en étant frôlé par la chute 
d'un arbre voisin, soit par les vibrations du sol lors de la 
chute d'un arbre, ou parfois naturellement, sans 
intervention 

L’exploitation : 

Prévoir une exploitation dans une parcelle touchée par le 
Chalara nécessite une préparation et une analyse des 
risques avant toute ouverture de chantier. 

• L’analyse préalable : 

L’état sanitaire exact du peuplement se détermine par 
l’examen minutieux, pied par pied, de chaque frêne. 
L’ONF ne proposera pas de lotissements à exploiter par 
des particuliers dans des parcelles où le dépérissement 
est trop marqué. Les arbres identifiés les plus 

dangereux auront au préalable été exploités par des 
bûcherons professionnels 

• Les modalités d’exploitation : 

Une transmission de la présente fiche sera 
systématiquement faite auprès des particuliers 
achetant un lot sur pied dans un peuplement de frêne 
avec les recommandations suivantes : 
1. Informer les particuliers lors de la cession du lot, 

de tous les risques liés aux arbres atteints du 
Chalara  (chute de branches, pourritures au collet, 
etc) 

2. Conseiller aux cessionnaires de ne pas travailler 
seuls 

3. Faire respecter impérativement des distances de 
sécurité entre 2 intervenants (Minimum 2.5 x la 
hauteur du peuplement). Attention aux « effets 
Micado » des chutes d’arbres. 

APPEL OBLIGATOIRE LORS DE 

LA CHUTE DE L’ARBRE. 

4. Proposer une organisation lors de l’abattage : 

a. en binôme (les 2 particuliers sont 
ensemble, l'un coupe et l'autre surveille), 

b. ou en abattage alterné (lorsque l’un abat, 
l’autres s’arrête pour surveiller) 

5. Eviter l’utilisation du coin qui génère des 
vibrations et peut provoquer la chute de branches. 
Pour les petits arbres il est recommandé de diriger 
la chute de l'arbre au moyen d'un levier 
d'abattage.  

6. Lorsque le collet de l'arbre présente des signes de 
pourriture il est possible de couper l'arbre à 50 
ou 70 cm de hauteur, permettant de réaliser 
l'entaille et le trait de scie dans une partie de bois 
sain. Ces souches seront recoupées au niveau du 
sol après abattage, 

7. Lorsque la chute d'arbres doit être dirigée avec 
l'aide d'un tracteur, il est indispensable, lorsque le 
câble a été accroché, de faire un essai de tension 
(après que les intervenants se soient mis en 
sécurité) pour vérifier la stabilité de l'arbre, 

8. Les travaux dans ces peuplements devront être 
suspendus en cas de dégradation des conditions 
météorologique (vent en particulier), 

9. Les délais d’exploitation définis lors de la cession 
doivent être scrupuleusement respectés. 

Exploitation dans  les parcelles de 
Frênes touchées par Chalara 

Fraxinea 
Bonnes Pratiques à l’attention 

des Cessionnaires 
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