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CORCELLES-LÈS-CÎTEAUX. Une réunion publique sur le massif forestier a été organisée.

Un patrimoine à conserver
Le maire Jérôme Fontaine a
convié la population à
assister à une réunion pu
blique qui avait pour thème
le massif forestier. Une tren
taine de personnes étaient
présentes.

P

ascale Deschamps,
responsable à l’ONF de
l’unité territoriale de
Cîteaux, et Julien PerfettiniDerenne, agent patrimonial,
ont organisé une rencontre
en présence de la quasi-totalité des élus. Ils ont tout d’abord
présenté le massif forestier de
Corcelles, composé de forêts
privées, de forêts communales (152 ha) et domaniales
(148 ha). Ils ont ensuite
rappelé que cette forêt s’inscritdansunvasteensemblede
12 293 ha géré par une équipe
avecpourobjectif,partagépar
les élus, de garantir une gestion durable et multifonctionnelle des forêts publiques permettant la conservation de ce
patrimoine, son exploitation
et sa mise en valeur. Si le gouvernement définit les orienta-

Le public a été attentif à la présentation dispensée par des professionnels.
Photo MarieThérèse Bourlier

tions nationales pour assurer
la conservation des espaces
boisésetlaproductiondubois
nécessaire à la pleine activité
de l’industrie, localement, un
plan d’aménagement forestier
a été signé sur la commune
pour 2010-2029.

La forêt revêt
trois dimensions
Ce document, rendu obligatoire par le Code forestier, planifielagestionforestière ;ilest
réalisé par les services de
l’ONFenconcertationavecla
commune.Ceplanestélaboré
à partir d’une analyse de la fo-
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rêt, du contexte économique
et social, de l’historique, pour
établirunprogrammedevalorisation optimale de la forêt et
pour garantir une gestion et
un renouvellement durables
de la forêt. Car même si les habitants de Corcelles voient
tout d’abord leur forêt comme
un espace privilégié de loisirs
les situant dans un cadre de
vie exceptionnel, la forêt revêt
trois dimensions : économique d’abord (exploitation du
bois, tourisme notamment le
long de la Cent Fonts qui mène à l’abbaye de Cîteaux et
chasse), écologique ensuite

(protectiondel’eauetdessols,
préservationdelabiodiversité
et stockage de carbone), et
sociale enfin (un lieu de vie
permettant l’accueil du public, les loisirs verts et surtout
pourvoyeur d’emploi).

Deux types
de peuplement forestiers
Les agents forestiers ont répondu aux questions en précisant notamment que coexistent sur Corcelles deux types
de peuplements forestiers : de
vieux taillis sous futaie sur
85 ha qui sont remplacés petit
à petit par de jeunes futaies ré-

gulières, issus de régénérations récentes (de 0 à 50 ans)
sur 67 ha, soit 44 % de la surface. C’est bien cela qui pose
souvent question aux habitants qui ne comprennent pas
toujours pourquoi ce changement a été opéré et quelles
sont ses conséquences. En effet, « le capital forestier de la
commune, c’est le sol et non
les arbres » et la précédente
gestion conduisait à un appauvrissement inéluctable
des sols.
Les élus ont donc opté pour
une gestion plus durable de la
forêt,enayantconscienceque
la dimension sociale, le côté
lieu de vie, serait moins valorisé.
La forêt communale produit
du bois de qualité pour alimenter les scieries puis l’industrie (135 m³/an), du bois
de chauffage (550 m³/an).
INFO À noter que le comité
consultatif de gestion des bois
est ouvert à tous les Corcellois.
Pour tout renseignement,
contacter M. Boulanger, adjoint.

MOREY-SAINT-DENIS

Repas des aînés : un bon moment festif

Retrouvez dans nos
colonnes, au fil de la
semaine, notre rubrique
consacrée aux bébés nés à
Dijon.

MOREYSAINT-DENIS
Paul
Un petit garçon prénommé Paul a vu le jour à la
clinique Sainte-Marthe le
22 février à 4 h 07. Il mesure 52 cm pour 3,890 kg
et fait la joie de ses parents
Bérangère Donzel et Florent Sandras, ainsi que de
toute sa famille.

Les aînés au repas du CCAS de la commune. Photo François Bailly
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EN BREF
GEVREY-CHAMBERTIN
Collecte de sang
L’Amicale des donneurs de sang bénévoles et l’Établissement français du sang (EFS) organisent une collecte jeudi
5 mars, de 15 h 30 à 19 heures, à l’Espace Chambertin.

Dimanche, le maire Gérard Tardy et Nadine Duprey, adjointe chargée de
l’action sociale, avaient
convié les anciens du village au repas annuel, au cellier Dionysos.
Ils étaient plus de soixante-dix à avoir répondu à
l’invitation de la commission communale d’actions
sociales (CCAS) et, comme

d’habitude après un accueil
personnalisé de tous les anciens du village, les bénévoles du CCAS et du conseil
municipal ont offert l’apéritif d’accueil aux participants.
Cette année, Sylvie et
Vincent d’Ophé ane,
étaient chargé de l’animation avec bien sûr de l’accordéon pour mener la

danse. Le repas a été une
fois de plus d’une grande
qualité, servi dans la joie et
la bonne humeur.
Le maire a rappelé à tous
que cette après-midi festive
est plus qu’un simple repas,
c’est grand moment d’amitié et de plaisir de se retrouver pour égrener les bons
moments du passé entre
anciens de la commune.

