FORET COMMUNALE DE LA BALME DE THUY
Travaux réalisés en 2009
suivi des travaux Pierre Abel (Agent ONF)

DEPENSES
Dégagement de plantations au croissant dans
les secteurs : Crêt de la Fenêtre, Les Challes, Charvex, Les Epillardes ensemble de
7,75 ha montant travaux : 9 068E .
Entretien sylvicole en futaie jardinée sur parcelle forestières 17,18,20 secteur du haut
des Challes ensemble de 2 ha, montant des
travaux 2 540E .
Entretien des limites des parcelles communales
n° 5,7,8,10,11 secteurs Grands Places,
Challes, Salignon sur 3 kms montant travaux 7 800E .
Entretien du sentier des Ecureuils sur 1 km
pour 1 290E .
Entretien du sentier Fontanettes-Cruet sur 2,5 kms pour 2 188 E.
ettoyage sentier et suppression des barrières au Crêt de la Fenêtre 2 380E .
Prestations administratives de conduite de chantier sur parcelles 15,19,20 pour coupe
de 413 m3 montant 1 487 E non facturé, déduit des recettes.
Abattage, débardage résineux sur parcelles 15,19,20 pour coupe de 413 m3 montant
12 597 E non facturé, déduit des recettes.
RECETTES
Coupes parcelles 15,19,20 en bois façonné volume 413 m3 de résineux , acheteur
Bois du Pays, prix vente 25 501E frais administratif+exploitation 14 084E. Recette 11 417E (28E le M3).
Coupes parcelle 4, acheteur Savoie Bois 484m3, prix vente 12 500E (25,5E le M3).
AFFOUAGE
Coupes affouagères : lots marqués dans les parcelles 17 ( les Challes),38 (les Vernays),39 ( la Rosiére) pour 10 lots.

Travaux projetés en 2010
Dégagement de plantations au croissant : Charvex P4, Les Challes P13-P14, Les
Lyaudes P16, Les Epillardes P33 ensemble de 4,75 ha montant travaux : 5 800E .
Travaux sylvicoles en futaie jardinée subventionnés (aide possible de la Région pour
2 106E) secteur Les Challes P15 ensemble de 6 ha montant travaux 7 100E .
Travaux de maintenance, entretien des limites : réouverture de layons et peinture des
liserés, placards, bornes et leurs repères ; secteur Les Challes P15,17,18,19,20 sur
2,25 kms pour un montant travaux de 3 500E .
Entretien sentier au Dessus du Village P10,11 sur 1km pour 1 300 €
Création de place de dépôt de bois secteur Canton Les Grandes Places, montant travaux 8 000E .
Chantier d’exploitation (exploitation et vente groupées de résineux) sur P7 et P8 pour
487m3 + 76m3 de feuillus (chêne, hêtre et érable).

Ces parcelles sont définies en fonction des typologies de terrains ou des dessertes.
Les zones marrons sont également propriété de la commune et portent d’autres numéros de parcelles

La forêt communale est divisée en parcelles numérotées.

Parcelles forestieres illustrant l’article « Forêt communale »

