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Le 15 décembre 2022 

L’AFFOUAGE A FRAISANS 
Rappel : 

Bulletin municipal 2014 : Affouage 

Affouage vient du vieux français « Fouage » désignant le foyer. 

La commune accorde à leurs habitants la possibilité de se procurer du bois nécessaire à leur 
chauffage domestique dans le respect d’une gestion durable de sa forêt. 

Le bénéficiaire appelé « Affouagiste » doit posséder un domicile réel et fixe dans la commune. 

Le mode de chauffage du dit domicile n’est pas un critère d’exclusion. 

Le volume de bois délivré reste en rapport avec les besoins domestiques, généralement inférieur à 30 
stères. 

L’Affouagiste s’acquitte d’une taxe d’affouage et se voit attribuer son lot. Il en devient le « Gardien ». 

Si l’Affouagiste envisage de faire exploiter son lot par un tiers même affouagiste, un contrat doit être 
établi entre les deux parties. 

Il est entendu que le bois d’affouage n’a aucun but lucratif. L’Affouagiste a interdiction de revendre le 
bois d’affouage et son droit n’est pas cessible. 

Pour la commune, la perception de la taxe d’affouage à vocation de supporter les frais afférents à la 
mise en œuvre de l’affouage et de préserver une certaine équité avec les habitants non bénéficiaires. 

En dernier lieu, il convient de garder à l’esprit que le travail en forêt reste dangereux et que 
l’Affouagiste doit s’approprier son rôle avec responsabilité et respecter ce patrimoine commun qu’est 
la forêt. 

 

Deux types d’affouage pratiqués à Fraisans : 
 

1. Affouage 1  : le bois est délivré sur pied en forêt communale par lots de 10 stères 
estimés. L’abattage et le façonnage est fait par l’Affouagiste en morceau d’un mètre pour être 
ensuite sortie de la forêt. La quantité est limitée à 3 lots maximum par affouagiste. Les 
réservations sont à faire en Mairie par l’Affouagiste demandeur entre début septembre et le 15 
octobre de chaque année. Les demandeurs reçoivent par courrier un titre de paiement 
correspondant. L’attribution des lots est faite par tirage au sort avant noël sur présentation du 
reçu des sommes acquittées. Pour obtenir ce reçu, il faut  faire le paiement soit par internet 
(www.tipi.budget.gouv.fr )  ou chez un commerçant agrée au télépaiement (Ex : Tabac 
Presse Le Valérian  à Fraisans). Le bois doit être sorti de la forêt avant le 15 octobre de 
l’année suivant le tirage. En 2022, le lot de 10 stères estimés est à 60€.  

 

2. Affouage 2  : le bois est façonné et livré au domicile des affouagistes demandeurs par un 
prestataire missionné par la commune. Le bois est coupé et fendu en morceau d’1 mètre et 
livré au stère. Un maximum de 30 stères est fixé. Les réservations se font en Mairie entre le 
début de l’année et la fin mars. Le bois est en principe livré au début de l’été.                        
En 2023, le stère façonné et livré à domicile est à  38€. 

 

Dans les deux cas, le bois est coupé de l’année ou de la précédente. Les essences sont 
principalement du hêtre et du chêne. 

 

Laurent ROUILLER 

Adjoint à la forêt 

 


