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EDITORIAL PAR 
H É L È N E D E L O R M E , PRÉSIDENTE - 
DÉLÉGUÉE  

LE MIEUX N’EST PAS L’ENNEMI DES 
BIENS  

C’est après le vote, en décembre 2000, de la 
Loi SRU (Solidarité et Renouvellement 
Urbain) que le Plan Local d’Urbanisme 
(PLU) prend la suite du Plan d’Occupation 
des Sols (POS). Comme l’indiquent les 
dénominations, alors que le second était 
centré sur le zonage du foncier, le premier a 
une approche englobante de l’urbanisme qui 
prend en compte tous les aspects de la vie 
d’une communauté (habitat, emploi, services, 
environnement, patrimoine…) dans une 
optique de développement durable du 
territoire. 

Dans ce nouveau cadre, l’article L123 - 1- 
partie III - 2 du code de l’urbanisme donne 

aux mairies un nouvel instrument pour 
protéger leur patrimoine naturel et bâti. Il les 
autorise à identifier les paysages et les 
immeubles qu’elles entendent préserver et à 
définir les mesures à suivre dans ce but.   

Le champ ouvert à la protection est large  : il 
couvre «  les éléments de paysage (…), les 
quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, 
monuments, sites et secteurs  ». Les motifs 
sont définis de manière tout auss i 
compréhensive puisqu’ils peuvent être 
« d’ordre culturel, historique, architectural ou 
écologique ». 

Il est regrettable que l’utilisation de cet article 
reste exceptionnelle dans les communes ou 
communautés de communes de l’Yonne, 
pourtant dotées par l’histoire et la nature 
d’un exceptionnel patrimoine bâti et naturel. 
Ainsi Ronchères, qui est une des rares 
communes qui ait mis en œuvre cette clause, 
n’a toujours pas l’assurance que les éléments 
de paysage et de patrimoine qu’elle a 
identifiés seront préservés par le futur PLUI 
de la CC Coeur de Puisaye.  

Pour les PLU et PLUI adoptés comme pour 
ceux qui sont en projet, voilà pour les 
militants de MPY un objectif  mobilisateur : 
rappeler aux élus et aux habitants l’existence 
de cet article et des opportunités qu’il ouvre 
pour sauvegarder et entretenir le patrimoine 
naturel et bâti. Et encore mieux  : s’employer 
à recenser les éléments de ce patrimoine à 

sauvegarder. Envoyez-nous vos suggestions et 
ensemble nous pourrons faire du mieux un 
ami des biens … privés et communs.
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PROGRAMME D’ACTIVITÉS début 2016
23-24 janvier 2016 : « Atelier bien comprendre sa maison pour améliorer son confort thermique »
Intervenant : Tony MARCHAL, architecte-urbaniste 
Lieu : à choisir
Horaire : 8h45 - 17h

16 mars 2016 : Atelier « savoir organiser son chantier » 
Lieu : chez un adhérent volontaire  
Intervenant : Vanessa HONTCHARENKO, diplômée chef de chantier 
Horaire : 8 h 45 - 17 h

16 avril 2016 : Assemblée générale de l'association 
Lieu : La maison du coche d’eau au Centre d’Etudes Médiévales d’Auxerre (à confirmer) 
Horaire : 10h-12h: visite de la maison du coche d’eau - 12h-14h 30: déjeuner 14h30-16h : Assemblée générale 

A VENDRE : A SACY LA 
MAISON NATALE DE 
R E S T I F D E L A 
BRETONNE 

En pierres du tonnerrois avec 
galerie couverte. Rez-de-
chaussée : 1 pièce, 1 cuisine, 
1 salle de bain. 1° étage : 4 
pièces. Le tout environ 
100m2. 2 poêles à bois. Cave, 
garage, cour e t jard in 
500+2000 m2. A 7 km de 
A6, 29 km d’Auxerre et 2 h 
de Paris. Prix : 135.000 € - 
Contact : 03 86 81 52 58 
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NOUVEAUTÉS DU COTÉ DES ISOLANTS EN VRAC  
Texte : H.Delorme

Les produits 
La ouate de cellulose est le principal 
concurrent des laines minérales. Issue du 
recyclage du papier journal, elle associe 
compét i t iv i té pr ix et excel lentes 
performances isolantes phoniques et 
thermiques.  
L’entreprise de Peter Seppele, basée en 
A u t r i c h e , p r o p o s e u n e o u a t e 
« Thermofloc" avec 2 améliorations par 
rapport aux ouates lambda  : taux de 
tassement réduit (4% à 7% au lieu de 
20%), pas de bore (le substitut utilisé n’est 
pas connu). Ces 2 avantages sont attestés 
par le label européen Nature Plus accordé 
en février 2013.  
Précisons que le bore présente un risque 
pour la santé. Mais dans l’état actuel des 
techniques, il est irremplaçable comme 
produit ignifugeant. Le label européen 
Nature Plus l’autorise donc dans une 
proportion plafonnée à 15% du total du 
produit. 
L’autre produit nouveau appartient à la 
famille du chanvre. Après les panneaux 
de chanvre, Biofib Isolation, filiale de la 
coopérative vendéenne CAVAC, lance la 
fibre de chanvre en vrac, Jetfib 
Nature, pour les mêmes usages que la 
ouate de cellulose  : isolation phonique et 
thermique par insufflation dans les 
combles perdus.  

Avantages et inconvénients des 
deux produits.   
Comme tous les isolants à base de fibres 
végétales, Thermofloc et Jetfib sont 
inflammables (les 2 sont classés dans la 
classe E, qui signale une faible résistance 
au feu). Pour la fibre de chanvre, cet 
inconvénient est atténué par l’emploi 
d’un produit ignifugeant à base de bore 
ou sel de bore. Pour la ouate Thermofloc, 
l’ignifugeant n’est pas connu. Dans les 
deux cas, l’effet est relativement faible. La 
pose doit donc respecter à la lettre les 
prescriptions impératives et exigeantes 
des fabricants pour parer au risque de 
feu. Il est indispensable de ne pas mettre 
les fibres en contact direct avec toute 
source de chaleur localisée susceptible de 
provoquer un échauffement excessif  
(dispositifs d’éclairage, gaines électriques, 
conduits de cheminées).  
Pour la pose, les deux produits, livrés en 
sacs compactés pour réduire le coût du 
transport, exigent des professionnels bien 
équipés et formés. La ouate de cellulose 
gagne sur ce point. Utilisée depuis 
longtemps, elle dispose du matériel 
nécessaire. La meilleure solution est 
d’utiliser une cardeuse-souffleuse qui 
carde la ouate et lui procure le volume 
nécessaire au meilleur rendement 
thermique. Ensuite, les turbines envoient 
via un tuyau les quantités de matières 

nécessaires dans le lieu final de mise en 
œuvre.  
Pour la fibre de chanvre, faute du 
matériel approprié, le décompactage est 
une opération fastidieuse : il faut séparer 
à la main les fibres en tous petits paquets 
pour ne pas boucher l’insuffleuse à laine 
de roche, seul matériel disponible.  
Autre point important  : la sensibilité à 
l’humidité, aux moisissures et aux 
insectes. La fibre de chanvre l’emporte 
sur ce point car elle gère l’humidité et 
résiste aux rongeurs, mites, termites et 
moisissures. La ouate de cellulose, très 
sensible à l’humidité, doit être protégée 
par un frein-vapeur correctement disposé. 
Il faut aussi la défendre contre les 
moisissures, les mites et les bactéries. 
Dans cette fonction, le bore est essentiel. 
Pour les autres caractéristiques 
physiques, la fibre de chanvre a 
l’avantage  : pas volatile comme la ouate 
de cellulose, elle ne risque ni de s’envoler 
ni de s’entasser dans les coins au grès des 
courants d’air lors de la pose et dans le 
temps. Son ressort limite le tassement et 
autorise des passages occasionnels alors 
que la ouate de cellulose ne supporte 
aucun piétinement.  
Enfin, last but not least  : le prix. La ouate 
de cellulose a plusieurs longueurs 
d’avance, sa compétitivité prix étant 
renforcée par la hausse récente du prix de 
la fibre de chanvre en vrac. 

Prix TTC pour surface de 50 m2 
et R = 7 

Quantité P.U. TTC Epaisseur 
nécessaire

Prix total TTC Prix au m2

Ouate de cellulose Thermofloc : 
sac de 12 kg

37 sacs 14,90 € 30 cm 551,30 €

Location insuffleuse 1 journée 96,00 € 96,00 €

Total 1 647,30 € 12,95 €

Chanvre vrac Jetfib - sac de 7,5 kg 47 sacs 27,30 € 46 cm 1283,10 €

Insuffleuse laine de roche 1 journée 123,00 € 123,00 €

Total 2 1406,10 € 28,12 €

Laine bois Steico - 2 couches 
croisées - panneaux de 2,80 m2

101 panneaux 14,78 € 28 m 1493,42 € 29,87 €

Laine chanvre Biofib - 2 couches 
croisées - panneaux de 2,87 m2

101 panneaux 19,51 € 28 cm 1963,29 € 39,27 €

Source : IsolNaturel - Appoigny
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Rencontre avec le préfet de l’Yonne 
Le 14 août, M. Jean-Christophe Moraud, 
préfet de l’Yonne, a reçu une délégation 
de l’association. Nous lui avons présenté 
M P F e t l a n o u v e l l e é q u i p e 
départementale issue de l’AG de juin 
dernier. Un large et cordial tour 
d’horizon a permis d’évoquer la situation 
du patrimoine bâti dans l’Yonne. M. 
Moraud nous a encouragés à poursuivre 
nos efforts pour susciter l’émergence 
d’artisans connaisseurs du bâti ancien et 
des techniques de sa restauration, y 
voyant une voie pour améliorer le niveau 
de formation des apprentis de ce secteur. 

Congrès des délégués à Tours (1-4 
octobre) 
Commentaires favorables et  heureux de 
la petite centaine de bénévoles qui sont 
allés à Tours. Les repas étaient succulents, 
les visites distrayantes, ce qui a créé un 
cadre propice pour des échanges 
conviviaux et formateurs entre anciens et 
nouveaux délégués. Sous la houlette de 
Bernard Duhem, président élu en juin 
dernier, la hache de guerre contre les 
délégations déclarées est enterrée et les 
conditions pour mobiliser toutes les 
énergies sont réunies. MPF s’engage avec 
optimisme sur la route du prochain 
cinquantenaire.  

Les délégations bourguignonnes 
éditent les fiches ATHEBA 
Les fiches Amélioration THErmique du 
Bâti Ancien (ATHEBA) ont été élaborées 
par MPF et le Centre d’Études 
Techniques de l’Est (CETE) avec le 
soutien de la Fondation du Patrimoine et 
des ministères de l’écologie et de la 
Culture. Ces fiches font autorité en 
matière d’amélioration thermique du bâti 
ancien. Les 4 délégations bourguignonnes 
de MPF (Côte d’Or, Nièvre, Saône-et-
Loire, Yonne) les ont éditées en brochure. 
Celle-ci est disponible à la délégation. 
Pour vivre confortablement dans votre 
maison ancienne, vous pouvez la 
demander auprès de la délégation. 

Les enfants des écoles, avenir du 
bâti ancien 
La sensibilisation des enfants des écoles 
progresse. En juillet dernier, 4 ateliers ont 
été organisés à Prunoy pour le centre aéré 
de la Com.com. Orée de Puisaye  : 
peintures naturelles, découverte des 
plantes sauvages, colombage en terre-
paille, visite du village. Le 10 octobre, à 
l’occasion de la Fête de la science, les 
bénévoles ont accueilli une centaine 

d’enfants dans 9 ateliers sur le thème  : 
capter la lumière avec les peintures 
naturelles. Deux occasions d’informer sur 
le bâti ancien, si important dans notre 
département, les enseignants, les enfants 
et à travers eux les parents. 

Les bénévoles poyaudins au 
charbon en octobre 
Bonne mobilisation des bénévoles 
poyaudins pour les deux salons organisés 
à Toucy. Le 4, pour le nouveau salon 
« Créanet » par lequel l’association Toucy 
Animation vise à encourager les acteurs 
innovants du territoire. Du 8 au 11, pour 
le Village Eco-habitat organisé par la 
Chambre des Métiers et le Pays de 
Puisaye-Forterre. Le samedi 10, une 
présentation d’échantillons d’enduits 
chaux par un professionnel a intéressé le 
public. Deux occasions d’expliquer et de 
faire apprécier le bâti ancien et de 
mobiliser ainsi de nouveaux militants 
pour la défense de cette richesse de 
l’Yonne. 

Les merveilles de la chaux  
Découvertes les 24 et 25 novembre au 

Colombier Vert à Champlay. Reçus par 
Véronique et initiés par Manuel Martins, 
les 10 stagiaires se sont essayés à la 
préparation et l’application des enduits à 
la chaux. Ils ont apprécié le lieu, où l’on 
peut voir les différentes formes d’enduits, 
et la formation grâce à laquelle ils 
pourront mieux dialoguer avec les 
artisans ou, pour les plus courageux; 
r éa l i s e r eux -mêmes . Sa luons l a 
préparation impeccable du chantier par 
Véronique et la bonne communication 
par Agnès qui nous a permis de recevoir 
lors du déjeuner Elsa, correspondante à 
Joigny de l’Yonne républicaine.

NOUVELLES BRÈVES
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M. Jean Ravisé

ENTRETIEN AVEC JEAN RAVISÉ, PRÉSIDENT DE LA SHY 
propos recueillis par Hélène Delorme Photos : Véronique Le Lann

Jean Ravisé nous a reçues chez lui à La Ferté-
Loupière le 17 août 2015. Nous rendons compte ici 
de l’entretien qu’il nous a accordé.  

Formation et parcours.  Une vie au 
service du paysage. 
Jean Ravisé a une solide formation, 
théorique (écoles d’horticulture de Montreuil 
puis de Paris) et pratique (concepteur de 
jardins dans plusieurs entreprises, à Paris, en 
Guadeloupe comme militaire au camp de la 
Jaille, à Auxerre). Après ce « grand tour », il 
s’installe dans l’Yonne où ses racines 
familiales remontent jusqu’en 1605. Pendant 
35 ans de vie professionnelle, il développe 
son entreprise sur trois bases  : La Ferté-
Loupière, une pépinière à Saint-Fargeau et 
un point de vente près de Joigny. A 50 ans, il 
programme la transmission de son entreprise 
à ses employés et monte un bureau de 
paysagiste qu’il arrête en 2003. C’est qu’il a 
deux mandats très prenants  : depuis 2001, 
celui de maire de La Ferté-Loupière (auquel 
il renonce en 2014)  ; depuis 2004, celui de 
président de la Société d’Horticulture de 
l’Yonne. Avec 400 à 500 adhérents, la SHY 
est une grosse machine que J.R. structure 
autour de groupes d’intérêts (potager, 
fruitiers, art floral, fleurs, paysage,  sciences 
de la terre). Actif  dans le concours des villes 
fleuries, J.R. est également président du jury 
régional du fleurissement.  
Dans le temps, on parlait de jardinier, 
aujourd’hui on dit paysagiste. Que 
s i g n i fi e c e t t e é v o l u t i o n d u 
vocabulaire ?  

Le terme de paysagiste apparaît dans les 
années soixante. Il permet de distinguer deux 
métiers auparavant confondus  : celui du 
concepteur, qui dresse le plan du jardin en 
t e n a n t c o m p t e d e t o u s l e s 
paramètres  (paysage, espace, humain, 
paramètre essentiel car un jardin doit 
d’abord permettre de vivre mieux)  ; celui de 
l’horticulteur qui a les connaissances 
techniques pour réaliser le jardin. Ainsi le 
métier de paysagiste est-il protégé  : en cas 
d’association avec un architecte par exemple, 
son apport est désormais reconnu.  
Comment à partir du métier de 
paysagiste conçoit-on le patrimoine 
bâti ?  
Pour notre interlocuteur, le paysage et le 
patrimoine bâti sont indissociables et ne 
peuvent se concevoir indépendamment l’un 
de l’autre. En Allemagne ces liens sont 
compris depuis longtemps : la reconstruction 
d’après-guerre s’est faite autour de trois 
métiers, l’urbaniste, l’architecte et le 
paysagiste.  
En France, les choses sont moins claires. En 
témoigne l’expérience vécue au Mans lors de 
la réhabilitation de logements des années 
cinquante devenus invivables. Les jardins de 
la cité étaient régulièrement vandalisés. J.R. 
i m a g i n e u n e f o r m u l e f o n d é e s u r 
l ’appropriat ion par les habi tants : 
délimitation des jardins par bâtiment, 
création de carrés à disposition de ceux qui 
le souhaitent, consultation et inclusion des 
habitants… Hélas la mairie n’a pas donné 
suite.  

A La Ferté-Loupière, l’ancien maire a 
largement mis en œuvre la convivialité 
jardinière. La cour de l’école est animée par 
un jardin dont les enfants s’occupent. La fête 
des plantes permet d’échanger ou de vendre 
des végétaux. Dans les anciens fossés, un 
terrain mis à disposition d’un ancien très bon 
jardinier du village, Octave Dumont, est 
devenu «  le Jardin d’Octave  » où une 
association fait aujourd’hui découvrir les 
plantes vivaces. Acanthe, association 
d’artistes, porte ce nom car le paysage est 
aussi un art. Enfin, J.R. a transmis son jardin 
à une association qui en prend soin. Petite 
inquiétude  : l’avenir de ces initiatives est 
incertain, surtout à cause du renouvellement 
difficile des bénévoles dans une période 
marquée par le consumérisme individualiste.  
Dans l’Yonne, J.R. déplore que les relations 
entre le paysage et le bât i so ient 
compliquées, sauf  dans les grandes 
propriétés où le paysage est traité en tant que 
tel. Dans le bâti modeste, le fonctionnel 
prend le dessus et l’environnement végétal 
est négligé. L’Yonne n’est pas la Touraine et 
l e s g e n s n ’ y s o n t p a s j a r d i n i e r s . 
Traditionnellement, on plantait des arbres 
haute tige pour les mettre hors de portée des 
vaches et on se moquait du reste. Les terres 
difficiles laissaient peu de temps au 
cultivateur. Quant à la mère de famille, prise 
par ses tâches ménagères, elle consacrait peu 
de temps au soin du jardin.

L’entrée du Jardin d’OctaveL’entrée du jardin du prieuré, derrière l’église, maintenant entretenu 
par les bénévoles
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Quels enseignements tirer de 
l’expérience vécue à La Ferté-
Loupière sur les possibilités et les 
outils à la portée d’un maire pour 
défendre le patrimoine ?  
Avec ses 497 habitants, La Ferré-
Loupière n’a ni PLU ni POS. Le 
prédécesseur de J.R. avait tenté de créer 
une ZPPAUP (zone de protection du 
patrimoine architectural, urbain et 
paysager). Mais sans succès  : désaccord 
de la majorité des élus et de la 
population, qui ont hué l’ABF venu leur 
expliquer la formule, changement de la 
réglementation (remplacement des 
ZPPAUP par des AVAP - aires de mises 
en valeur de l’architecture et du 
patrimoine), concurrence entre la DDT, 
compétente pour le PLU, et la DRAC, 
compétente pour les zones de protection 
du patrimoine. Il est depuis difficile de 
surmonter cet échec, la population et les 
élus étant toujours réticents car mal 
informés.    
Les élus choisissent le plus souvent les 
décisions les plus simples et les plus 
consensuelles. Ce qui explique l’usage 
très exceptionnel de l’article 123-1-5 § 7 
du code de l’urbanisme. Pour les 
habitants, cet outil est vu non comme un 
avantage mais comme une agression qui 

limite leur liberté d’action, peut 
augmenter le coût d’entretien et risque 
de réduire la valeur marchande d’une 
habitation. La démarche pédagogique, 
pour utile qu’elle soit, est peu praticable 
car elle est étrangère à l’esprit du monde 
rural, en tout cas à La Ferté-Loupière.  
Les réalisations qui ont été menées à bien 
ont demandé beaucoup d’efforts et 
d’acharnement. Il a fallu surmonter les 
réticences de la majorité du Conseil 
municipal, insister beaucoup pour 
chaque projet et surtout déployer des 
trésors d’ingéniosité pour mobiliser les 
ressources nécessaires. C’est dans ces 
conditions que «  la bibliothèque  » a été 
réhabilitée au centre du village. Ce 
bâtiment, qui se trouve sur la nouvelle 
«  place de l’étoile  », offre 4 logements 
locatifs, une bibliothèque, un local 
occupé par l’association Acanthe et le 
relais poste.  
Autre succès : la restauration des toitures 
de l’église où les économies réalisées sur 
le budget prévisionnel ont permis 
d’élargir les réparations aux vitraux, à 
l’escalier à vis qui monte au grenier, aux 
deux sacristies, à l’installation électrique. 
Par ailleurs, a été réhabilité le presbytère 
où sont installés un logement accessible 
aux personnes handicapées et un local 

pour infirmière. Deux chaudières à bois 
c h a u f f e n t l e b â t i m e n t d e l a 
«  bibliothèque  » et ses logements, d’un 
côté, la salle des fêtes, de l’autre côté, 
entièrement mise aux normes pour 
recevoir le public.    
Bien sûr le programme de valorisation du 
patrimoine historique n'est pas terminé : 
- la tour du XIIIème a bien été dotée 
d'un escalier mais reste inapte à la visite, 
- les imposants fossés (peut être d'époque 
gallo-romaine) restent en friche et 
méritent une attention particulière, 
- le foisonnement des sites ferriers sur le 
terr i to ire  communal ( importante 
production de loupes de fer, peut être à 
l'origine du nom "Loupière  ») reste une 
piste d'intérêt majeur, 
- la vie associative riche et variée reste à 
encourager en tant que véritable outil de 
dynamisation. 
Convaincu que l'importance de ces 
actions  pour renforcer l'attractivité du 
village, vitale pour son future, ne peut 
être ignorée, le "bonhomme" reste 
confiant, sa détermination ne faiblit pas, 
sa tête reste pleine de projets et de rêves. 

La grange où ont lieux les expositions d’Acanthe en été « La bibliothèque » avec ses 4 logements locatifs, une bibliothèque, un local occupé 
par l’association Acanthe et le relais poste. 

CESA	  -‐	  	  CHAUX	  ET	  ENDUITS	  DE	  SAINT-‐ASTIER	  

	  24110	  SAINT	  ASTIER	  

	  tél	  :	  05	  53	  54	  11	  93	  

	  fax	  :	  05	  53	  04	  67	  91	  
	  mél.	  cesa@c-‐e-‐s-‐a.fr	  

	  site	  :	  www.c-‐e-‐s-‐a.fr

Eric	  Moquet	  

responsable	  technico-‐commercial	  pour	  l’Yonne	  

mobile	  :	  06	  80	  23	  60	  33	  
mél.	  :	  e.moquet@c-‐e-‐s-‐a.fr

mailto:cesa@c-e-s-a.fr
http://www.c-e-s-a.fr
mailto:cesa@c-e-s-a.fr
http://www.c-e-s-a.fr
mailto:e.moquet@c-e-s-a.fr?subject=demande%20d'information
mailto:e.moquet@c-e-s-a.fr?subject=demande%20d'information
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La forêt est un élément de paysage 
caractéristique de la Bourgogne. Avec 
presque 1 million d’hectares (982.780 ha), 
soit deux fois de plus qu’en 1850, elle occupe 
le tiers du territoire régional et tient le 5° 
rang dans la forêt française. La forêt est 
complémentaire de la viticulture, à qui elle 
fournit les merrains nécessaire à la 
fabrication des tonneaux et pressoirs. Le 
chêne est la première essence produite en 
Bourgogne (66% des surfaces) y compris 
dans le Morvan où les conifères (douglas) ne 
dépassent pas 40% des surfaces.  

Forêts privées, forêts publiques 
La forêt privée occupe la moitié des 
surfaces forestières en Côte d’or mais plus de 
75% dans les autres départements, soit pour 
la Bourgogne 68%. On compte 164.000 
propriétaires dont 112.000 pour des forêts de 
moins de 4 ha et 2.680 pour des forêts de 
plus de 25 ha d’un seul tenant (sur 47% des 
surfaces forestières).  
La forêt publique  est composée de forêts 
domaniales (109 domaines d’une surface 
moyenne de 930 ha). Les plus étendues sont 
les forêts de Citeaux et de Chatillon-sur-
Seine. Les forêts communales et des 
collectivités, au nombre de 1603, ont une 
surface moyenne plus réduite : 130 ha. 
La forêt est la base d’une activité marchande 
importante (bois d’œuvre, bois énergie) mais 
aussi d’une économie de proximité, non 
marchande ou parallèle, qui fournit le 
bois de feu aux ménages pour leurs besoins 
familiaux (chauffage et énergie). C’est ce 
segment qui nous intéresse ici. 

L’affouage dans les forêts communales 
de l’Yonne  
L’affouage est la possibilité donnée par le 
code forestier à un conseil municipal de 
réserver une partie des bois communaux à 
l'usage domestique des habitants. Le mot 
"affouage" date du XIIIe siècle et vient  de 
l'ancien français "affouer" = chauffer, lui-
même du latin "affocare". La plupart des 
communes icaunaises pratiquent l’affouage 
pour le bois de feu, sauf  Joigny où le nombre 
d’habitants est trop important par rapport à 
la surface forestière.   
La commune décide l’affouage des bois de 
feu et nomme 3 garants pour suivre 
l’opération. L’ONF attribue les lots et 
contrôle le bon déroulement de la coupe. Le 
plus souvent, l’affouage est attribué 
gratuitement ou à un prix modique pour 
couvrir les frais (entre 1 et 5 €, en fonction de 
la qual i té du bois, blanc ou dur) . 
L’attributaire doit débiter les arbres de son 
lot en buches de 1 m de long, les disposer en 
piles pour le contrôle de la quantité coupée 
(limitée à environ 10 stères), puis les 
débarder jusqu’au lieu de stockage chez lui. 
Il lui est interdit de vendre le bois d’affouage, 
réservé à sa consommation personnelle.  

La vente de bois sur pied dans les 
forêts privées 
Si les grands propriétaires vendent des 
volumes importants aux industriels du bois 
énergie (plaquettes, pellets), ils pratiquent 
aussi, comme les petits propriétaires, une 
forme de quasi-affouage qui consiste à 
vendre du bois sur pied à un particulier pour 
sa consommation personnelle. La transaction 

passe par un contrat qui plafonne la quantité 
à 40 stères/contrat, interdit la revente et 
dégage la responsabilité du propriétaire en 
cas d’accident car l’acheteur doit avoir 
c o n t r a c t é t o u t e s l e s a s s u r a n c e s 
réglementaires. La coupe est délimitée par le 
propriétaire et doit être faite avec soin, selon 
les modal i tés prévues. Le pr ix es t 
relativement bas : aujourd’hui entre 5/7 € le 
stère à comparer aux 8/12 € le stère pour le 
bois d’industrie. 

La pratique de la coupe au tiers (1/3 pour le 
propriétaire, 2/3 pour le bucheron) qui 
s’observe parfois est illégale. Vu le danger du 
travail du bucheron (on observe la survenue 
d’accidents graves tous les 2 ou 3 ans), elle 
comporte le risque pour le propriétaire, en 
cas d’accident, d’être considéré comme ayant 
pratiqué le travail au noir et d’être 
sanctionné par le tribunal.  

U n e p r a t i q u e q u i c o n t r i bu e à 
l’entretien de la forêt 
Bien qu’il n’existe pas d’évaluation sur 
l’étendue de la vente sur pied, on peut penser 
que cette pratique de quasi affouage est très 
répandue. En effet, les propriétaires y 
trouvent leur compte. Cette pratique s’insère 
dans la politique d’amélioration de leurs 
forêts par des coupes soignées, des éclaircies 
légères qui préservent les plus beaux arbres, 
ménagent les petits arbres en voie de 
repousse et ne dévastent pas les chemins 
forestiers. Les particuliers coupent le bois au 
bon moment (hiver) et débardent à la belle 
saison quand les chemins forestiers sont secs.

PETITE SOCIOLOGIE DU BOIS DE FEU 
Texte : Hélène Delorme - Photos : Véronique Le Lann

Forêt vers Pourrain
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Les coupes par des professionnels ne 
respectent pas aussi bien la forêt : coupes 
trop fortes, gros engins, interventions 
pendant l’hiver qui provoquent sur une 
terre ameublie des ornières profondes et 
difficilement réversibles.  

Des utilisateurs nombreux et 
diversifiés 
L’ONF évalue le nombre d’utilisateurs 
d’affouages à 7.000 personnes dans 
l’Yonne. Les observations du CRPF 
(Centre régional de la propriété 
forestière) éclairent la diversité de cet 
ensemble, pour les âges comme pour les 

statuts sociaux. Les acheteurs des petites 
coupes de bois ne sont pas seulement des 
personnes à revenus modestes qui 
recherchent un combustible pas cher. Ni 
exclusivement des jeunes. Ils se recrutent 
aussi parmi les familles ou les chasseurs 
qui aiment les forêts, coupent eux-
mêmes ou suivent les travaux de coupe, 
viennent en famille participer à certaines 
étapes de la coupe (mise en pile des bois 
coupés par exemple) et font ces diverses 
opérations aux moments opportuns. Ce 
peut être aussi des agriculteurs qui 
utilisent leurs bois pour se procurer un 

complément de revenu par la vente de 
bois de feu. 
Cette petite sociologie du bois de feu 
confirme la vocation multifonctionnelle 
de la forêt qui assure de manière souvent 
mêlée fonctions marchandes (production 
de bois, chasse), environnementales 
( c a p t a g e d u C O 2 ) e t s o c i a l e s 
(promenade, cueillette). En plus, c’est 
bien connu, le bois tient chaud plusieurs 
fois et à toute la famille.  


