Commisssion Agriculture | Forêt | Environnement – Le 3 juillet 2018
Présents : Dominique GRENARD, Jean-Yves COMBY, Claude MERCIER, Marie-Anne LE MÉTAYER
Dernière réunion sous forme de commission avant une prochaine réunion du nouveau comité consultatif, à programmer en
septembre après la date du comice.
Marie-Anne LE MÉTAYER devient référente communale de ce comité.
Comice organisé à La Pesse le 8 septembre par les Jeunes Agriculteurs.
Repas prévu au Relais – Prendre contact avec Dylan Genoud pour l’organisation de la manifestation (Claude s’en charge).
Vente de bois / parcelles 11 et 12 (forêt du Chapuzieux) : recettes 32 339 € HT (19 013 € + 13 326 €) supérieures à celles
budgetées.
Vente de chablis pour 904 € HT.
Vente de bois / parcelle 20 (Grand Commun) : achat par la SAS Ducret Les Fils (Maillat) pour 16 580 € HT.
> Vérifier si c’est bien Ducret (de l’Embossieux) qui a en charge l’exploitation et le débardage (Jean-Yves s’en charge).
Délai d’exploitation indiqué sur le contrat d’achat : 30/11/2019. L’objectif est d’organiser dans la foulée (et si possible avant
la fin de notre mandat) une deuxième coupe de nettoiement qui concernerait les arbres de section plus réduite au niveau
des corridors identifiés dans le PGI.
Pour éviter les tas de rémanents dans ces corridors et faciliter le nettoiement, l’idéal serait de traîner les bois encore branchus
jusqu’à la place de dépôt où ils seraient alors bucheronnés. Ceci induit une participation financière supplémentaire à charge
de la commune. D’où une entente préalable avec Ducret débardage.
Prendre connaissance également des itinéraires de débardage (passage sur pâturage Genoud du Grand Commun + côté Cernois Bouillet ?). Reprendre contact avec le garde.
Compter le nombre de bois marqués dans les corridors (M-A s’en charge) : 36 mais comme la peinture n’est plus très visible,
possible que certains m’aient échappés.
Grand Commun > projet d’aménagement des entrées/sorties, suite à des problèmes de barrières non refermées l’été dernier.
Les passages vtt viennent d’être remplacés. Du coup, l’idée de placer des portails à la place des barrières est reportée. Voir le
bilan suite à la saison estivale et aux pratiques de rando.
Prévoir par contre des pannonceaux à placer en recto verso sur les barrières avec texte : « Merci de refermer la barrière ».
Pâturage communal des Collendrons (Thomas Verpillot) > prévoir une intervention de nettoiement cet automne (bucheronnage professionnel + équipe de bénévoles) comme cela a déjà été fait au Grand Commun (EARL Le Bonheur retrouvé) il y a
2 ans.
Demander des devis / prix de journée : La Scie Coupe (déjà demandé par M-A) et autres...
Citerne au Grand Commun > remise en route de l’abreuvoir placé en contre-bas lors de la journée citoyenne.
Les 10 génisses s’abreuvent donc sur place et à ce jour le niveau est encore bien haut. L’idée qu’une source alimente la citerne
commence à germer...
Demander un devis à Jean-Baptiste Arbez pour refaire une petite porte (en bois dur avec ferronerie) cadenasée. L’entrée a
été bouchée provisoirement avec des planches.
Prochains points à traiter : amélioration de l’entrée nord du village (devant CTM), devenir de la « cabane » des jeunes vers
le garage de la CC, projet d’installation de Dylan Genoux (montage d’un dossier avec la Chambre d’Agriculture mais aucun
échange avec la commune alors qu’à priori la parcelle concernée entre dans le périmètre du PGI)

