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Préfecture Haute-Garonne

R76-2015-12-16-002

ARS - Arrêté conjoint création EEPA Bouffard Vercelli à

Cerbère (66)

ARS - Arrêté conjoint portant création d'un Établissement Expérimental pour Personnes Agées

(EEPA) "Bouffard Vercelli" à Cerbères (66), dédié à l'accueil des personnes handicapées

vieillissantes (PHV), d'une capacité de 30 places d'hébergement permanent.

- signé par Mme la directrice générale par intérim de l'agence régionale de santé de

Languedoc-Roussillon et Mme la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales -
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Préfecture Haute-Garonne

R76-2015-11-24-003

ARS - Décision conjointe labellisabion UHR EHPAD Les

Jardins Escalette à Uzès (30)

ARS - Décision de labellisation provisoire d’une Unité d'Hébergement Renforcée (UHR) au sein

de l’EHPAD « Les Jardins de l’Escalette » à Uzès.

- signée par Mme la directrice générale par intérim de l'agence régionale de santé de

Languedoc-Roussillon et M. le président du conseil départemental du Gard -
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Préfecture Haute-Garonne

R76-2015-11-24-002

ARS - Décision conjointe labellisation PASA EHPAD 

Jean Balat à Perpignan (66)

ARS - Décision de labellisation définitive du Pôle d'Activités et de Soins Adaptés (PASA) au sein

de l’EHPAD « Jean Balat » à Perpignan (66). 

- signée par Mme la directrice générale par intérim de l'agence régionale de santé de

Languedoc-Roussillon et Mme la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales -
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Préfecture Haute-Garonne

R76-2015-11-24-001

ARS - Décision conjointe labellisation PASA EHPAD El

Cant dels Ocellls à Prats de Mollo la Preste (66)

ARS - Décision de labellisation provisoire d'un Pôle d'Activités et de Soins Adaptés  (PASA) au

sein de l’EHPAD « El Cant dels Ocells » à PRATS DE MOLLO LA PRESTE (66).

- signée par Mme la directrice générale par intérim de l'agence régionale de santé de

Languedoc-Roussillon et Mme la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales -
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Préfecture Haute-Garonne

R76-2016-01-11-011

DRAAF - Arrêté aménagement forêt Blajan (31)

DRAAF – Arrêté d’aménagement portant approbation du document d’Aménagement de la forêt

communale de Blajan pour la période 2012-2031.

- signé par M. le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt -
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PRÉFECTURE DE LA RÉGION LANGUEDOC-ROUSSILLON-MIDI-PYRÉNÉES

DIRECTION REGIONALE DE L'ALIMENTATION,
DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET

Service Régional de la Forêt et du Bois 

Département : HAUTE-GARONNE
Forêt communale de BLAJAN
Contenance cadastrale : 170,2580 ha 
Surface de gestion : 167,58 ha
Révision d'aménagement : 2012-2031

Arrêté d’aménagement 
portant approbation

du document d'Aménagement
de la forêt communale de Blajan

pour la période 2012-2031

Le Préfet de la région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées,
Préfet de la Haute-Garonne,

Officier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite

VU les articles L124-1,1°, L212-1, L212-2, D212-1, D212-2, R212-3, D212-5,2°, D214-15, et 
D214-16 du Code Forestier ;

VU l’arrêté ministériel en date du 21 juin 1992 réglant l’aménagement de la forêt communale 
de BLAJAN pour la période 1991 - 2010 ;

VU la délibération de la commune de BLAJAN en date du  4 juin 2015, déposée à la sous-
préfecture de Saint-Gaudens le 12 juin 2015, donnant son accord au projet d'aménagement 
forestier qui lui a été présenté ;

VU l’avis  du  Directeur  Départemental  des  Territoires  de  la  Haute-Garonne  en  date  du  15 
octobre 2015

VU l’arrêté de Monsieur le Préfet de Région n° 2016/SGAR en date du 5 janvier 2016 donnant 
délégation de signature à M. Bruno LION, Directeur Régional adjoint de l’Alimentation, de 
l’Agriculture et de la Forêt de Midi-Pyrénées ;

VU le document d'aménagement établi par l'Office National des Forêts transmis le 30 juin 2015

SUR proposition du Directeur Régional de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt;

ARRÊTE

Article  1er :  La  forêt  communale de  BLAJAN (HAUTE-GARONNE),  d’une  contenance  de 
167,58 ha,  est  affectée  prioritairement  à  la  fonction  de  production  ligneuse  et  à  la  fonction 
écologique, tout en assurant sa fonction sociale et de protection physique,  dans le cadre d'une 
gestion durable multifonctionnelle. 
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Article  2 :  Cette  forêt  comprend  une partie  boisée  de  167,58 ha,  actuellement  composée  de 
Chêne sessile ou  pédonculé  (52%),  Châtaignier  (25%),  Hêtre  (10%),  Noisetier  (5%),  Chêne 
rouge (2%), Tilleul (2%), Chêne pubescent (1%), Frêne (1%), Pin laricio de calabre (1%) et 
Robinier (1%).

Les peuplements susceptibles de production ligneuse seront traités :

- en Futaie irrégulière dont conversion en futaie irrégulière sur 114.41 ha, 

- en Futaie régulière dont conversion en futaie régulière sur 41.38 ha, 

- en Taillis-sous-futaie sur 9.24 ha. 

Les essences principales objectif qui déterminent sur le long terme les grands choix de gestion de 
ces peuplements seront le châtaignier (26,84 ), le pin laricio de Calabre (2,19ha), le chêne sessile 
ou pédonculé (129,55ha), le robinier (1,91ha), le chêne rouge (1,67ha), le frêne (1,66ha), le dou-
glas  (1,21ha).  Les autres  essences  seront   maintenues  comme essences  objectif  associées  ou 
comme essences d’accompagnement.

Article 3 : Pendant une durée de 20 ans (2012 – 2031) :

- La forêt sera divisée en sept groupes de gestion :

 Un groupe  de  jeunesse,  d’une  contenance  totale  de  12,11  ha,  qui  fera  l'objet  des 
travaux nécessaires à l'éducation des peuplements ;

 Deux groupes d’amélioration, d’une contenance totale de 29,27 ha ;

 Deux groupes de futaie irrégulière, d’une contenance totale de 114,41 ha ;

 Un groupes de taillis sous futaie, d’une contenance totale de 9,24 ha ;

 Un groupe constitué de peuplements hors sylviculture et/ou terrains non boisés hors 
sylviculture, d’une contenance totale de 2,55 ha.

- l'Office national des forêts informera régulièrement la commune de BLAJAN  de l'état de 
l’équilibre sylvo-cynégétique dans la forêt, et ce dernier mettra en oeuvre toutes les mesures né-
cessaires à son maintien ou à son rétablissement en optimisant et suivant la capacité d'accueil, et 
en s'assurant en particulier que le niveau des demandes de plans de chasse concernant la forêt est 
adapté à l’évolution des populations de grand gibier et des dégâts constatés sur les peuplements ;

- les mesures définies par les consignes nationales de gestion visant à la préservation de la 
biodiversité courante (notamment la conservation d’arbres isolés à cavités, morts, ou sénescents) 
ainsi  qu’à la préservation des sols et des eaux de surface, seront systématiquement mises en 
œuvre.

Article  4  :  Le  Directeur  Régional  de  l'Alimentation,  de  l'Agriculture,  et  de  la  Forêt,  et  le 
Directeur territorial de l’Office national des forêts sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté,  qui sera publié  au recueil  des actes administratifs  de la région 
Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées.

Toulouse, le 11/01/2016
Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur Régional adjoint
de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt,

signé

B.LION
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Préfecture Haute-Garonne

R76-2016-01-11-010

DRAAF - Arrêté aménagement forêt Gez-Argelès (65)

DRAAF – Arrêté d’aménagement portant approbation du document d’Aménagement de la forêt

communale de Gez-Argelès pour la période 2015-2034 avec application du 2° de l'article L122-7

du code forestier.

- signé par M. le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt -
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PRÉFECTURE DE LA RÉGION LANGUEDOC-ROUSSILLON-MIDI-PYRÉNÉES

DIRECTION REGIONALE DE L'ALIMENTATION,
DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET

Service Régional de la Forêt et du Bois 

Département : HAUTES-PYRENEES
Forêt communale de GEZ-ARGELÈS
Contenance cadastrale : 54,0970 ha 
Surface de gestion : 54,10 ha
Révision d'aménagement : 2015-2034

Arrêté d’aménagement 
portant approbation

du document d'Aménagement
de la forêt communale de Gez-Argelès 

pour la période 2015-2034
avec application du 2° de l'article L122-7 

du code forestier

Le Préfet de la région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées,
Préfet de la Haute-Garonne,

Officier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite

VU les articles L124-1,1°, L212-1, L212-2, D212-1, D212-2, R212-3, D212-5,2°, D214-15, et 
D214-16 du Code Forestier ;

VU les articles L122-7, L122-8, R122-23 et R122-24 du Code Forestier ;

VU les articles L414-4 et R414-19 du Code de l’Environnement ;

VU le schéma régional d’aménagement "Forêts pyrénéennes", arrêté en date du 11 juillet 2006 ;

VU l’arrêté préfectoral en date du 09/02/2000 réglant l’aménagement de la forêt communale de 
GEZ-ARGELÈS pour la période 2000 - 2014 ;

VU la délibération de la commune de Gez-Argeles en date du 25/08/2014, déposée à la Sous-
Préfecture d'Argeles-Gazost le 02/09/2014, donnant son accord au projet d'aménagement 
forestier qui lui a été présenté, et demandant le bénéfice des articles L122-7 et L122-8 du 
code forestier au titre de la réglementation  propre au site Natura 2000 ;

VU l’avis du Directeur Départemental des Territoires des Hautes-Pyrénées en date du 11 août 
2015

VU l’avis du Directeur Régional de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement en 
date du 27 août 2015

VU l’arrêté de Monsieur le Préfet de Région n° 2016/SGAR en date du 5 janvier 2016 donnant 
délégation de signature à M. Bruno LION, Directeur Régional adjoint de l’Alimentation, de 
l’Agriculture et de la Forêt de Midi-Pyrénées ;

VU le document d'aménagement établi par l'Office National des Forêts transmis le 15 décembre 
2014

SUR proposition du Directeur Régional de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt;

ARRÊTE

Article 1er : La forêt communale de GEZ-ARGELÈS (HAUTES-PYRENEES), d’une contenance 
de  54,10 ha, est affectée prioritairement à  la fonction de production ligneuse et à la fonction 
écologique, tout en assurant sa fonction sociale et de protection physique,  dans le cadre d'une 
gestion durable multifonctionnelle. 
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Article 2 : Cette forêt comprend une partie boisée de 50,40 ha, actuellement composée de Hêtre 
(47%), Epicéa commun (36%), Châtaignier (8%), Chêne sessile (5%) et Autres Feuillus (4%).

Les  peuplements  susceptibles  de  production  ligneuse  seront  traités  en  Futaie  régulière dont 
conversion en futaie régulière sur 47,78 ha, . 

Les essences principales objectif qui déterminent sur le long terme les grands choix de gestion de 
ces peuplements seront le chêne sessile (5,00ha), le hêtre (40,38ha) et le chêne rouge (2,40ha). 

Article 3 : Pendant une durée de 20 ans (2015 – 2034) :

- La forêt sera divisée en cinq groupes de gestion :

 Un groupe de régénération, d’une contenance totale de  3,27 ha,  qui seront parcourus 
par une coupe définitive au cours de la période ;

 Un groupe  de  reconstitution,  d’une  contenance  totale  de  2,40  ha,  au  sein  duquel 
2,40 ha seront reboisés au cours de la période ;

 Un groupe d’amélioration, d’une contenance totale de 37,92 ha ;

 Un groupe d’îlots de vieillissement d’une contenance totale de 4,19 ha, qui fera l’objet 
d’une gestion spécifique, au profit de la biodiversité ;

 Un groupe constitué de peuplements hors sylviculture et terrains non boisés, d’une 
contenance totale de 6,32 qui seront laissés à leur évolution naturelle.

- l'Office national des forêts informera régulièrement la  COMMUNE DE GEZ ARGELES 
de l'état de l’équilibre sylvo-cynégétique dans la forêt, et ce dernier mettra en oeuvre toutes les 
mesures nécessaires à son maintien ou à son rétablissement en optimisant et suivant la capacité 
d'accueil, et en s'assurant en particulier que le niveau des demandes de plans de chasse concer-
nant la forêt est adapté à l’évolution des populations de grand gibier et des dégâts constatés sur 
les peuplements ;

- les mesures définies par les consignes nationales de gestion visant à la préservation de la 
biodiversité courante (notamment la conservation d’arbres isolés à cavités, morts, ou sénescents) 
ainsi  qu’à la préservation des sols et  des eaux de surface, seront systématiquement  mises en 
œuvre.

Article  4  :  Le  Directeur  Régional  de  l'Alimentation,  de  l'Agriculture,  et  de  la  Forêt,  et  le 
Directeur territorial de l’Office national des forêts sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté,  qui sera publié au recueil  des actes administratifs  de la région 
Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées.

Toulouse, le 11/01/2016
Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur Régional adjoint
de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt,

signé

B.LION
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Préfecture Haute-Garonne

R76-2016-01-29-001

DRAAF - Arrêté aménagement forêt Lacaune (81)

DRAAF – Arrêté d’aménagement portant approbation du document d’aménagement de la forêt

communale de Lacaune pour la période 2015-2034 avec application du 2° de l'article L122-7 du

code forestier.

- signé par M. le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt -
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PREFECTURE DE LA REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON-MIDI-PYRÉNÉES

DIRECTION REGIONALE DE L'ALIMENTATION,
DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET

Service Régional de la Forêt et du Bois

Département : TARN
Forêt communale de LACAUNE

Contenance cadastrale : 1224,3487 ha 
Surface de gestion : 1224,35 ha
Révision d'aménagement 2015-2034

Arrêté d’aménagement 
portant approbation

du document d'aménagement
de la forêt communale de Lacaune

pour la période 2015-2034
avec application du 2° de l'article L122-7 

du code forestier

Le Préfet de la région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées,
Préfet de la Haute-Garonne,

Officier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite

VU les articles L124-1,1°, L212-1, L212-2, D212-1, D212-2, R212-3, D212-5,2°, D214-15, et 
D214-16 du Code Forestier ;

VU les articles L122-7, L122-8, R122-23 et R122-24 du Code Forestier ;

VU les articles L414-4 et R414-19 du Code de l’Environnement ;

VU le schéma régional d’aménagement du Sud du Massif Central, arrêté en date du 18 juillet 
2006 ;

VU l’arrêté  préfectoral  en  date  du  6  octobre  2000  réglant  l’aménagement  de  la  forêt 
communale de LACAUNE pour la période 1999 - 2013 ;

VU la délibération du Conseil Municipal de Lacaune en date du 1er avril 2015, déposée à la 
préfecture du Tarn le 3 avril 2015, donnant son accord au projet d'aménagement forestier 
qui lui  a été présenté, et demandant  le bénéfice des articles L122-7 et  L122-8 du code 
forestier au titre de la réglementation  Natura 2000 ;

VU l’avis du Directeur Régional de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement en 
date du 21 décembre 2015 complété le 07/01/2016

VU l’arrêté de Monsieur le Préfet de Région n° 2016/SGAR en date du 5 janvier 2016 donnant 
délégation de signature à M. Bruno LION, Directeur Régional adjoint de l’Alimentation, de 
l’Agriculture et de la Forêt de Midi-Pyrénées ;

VU le document d'aménagement établi par l'Office National des Forêts transmis le 3 août 2015

SUR proposition du Directeur Régional de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt;

ARRÊTE

Article  1er :  La forêt  communale  de  LACAUNE (TARN),  d’une contenance  de  1224,35 ha,  est 
affectée prioritairement à la fonction de production ligneuse et à la fonction écologique, tout en 
assurant  sa  fonction  sociale  et  de  protection  physique,  dans  le  cadre d'une  gestion  durable 
multifonctionnelle. 
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Article 2 : Cette forêt comprend une partie boisée de 1096,25 ha, actuellement composée de hêtre 
(49 %), chêne sessile (20 %), sapin pectiné (16 %), épicéa commun (7 %), douglas (6 %) et 
autres résineux (2 %).

Les peuplements susceptibles de production ligneuse seront traités en futaie régulière. 

Les essences principales objectif qui déterminent sur le long terme les grands choix de gestion de 
ces peuplements seront le hêtre (494,63 ha), le douglas (182,07 ha), le sapin pectiné (170,84 ha), 
le chêne sessile (101,54 ha), le pin laricio de Corse (53,83 ha), l’épicéa commun (8,56 ha) et le  
pin sylvestre (8,20 ha). Les autres essences seront maintenues comme essences objectif associées 
ou comme essences d’accompagnement.

Article 3 : Pendant une durée de 20 ans (2015 – 2034) :

- La forêt sera divisée en cinq groupes de gestion :

 Un groupe  de  régénération,  d’une  contenance  totale  de  107,40 ha,  au  sein  duquel 
24,74 ha seront nouvellement ouverts en régénération, 107,40 ha seront parcourus par 
une coupe définitive au cours de la période ;

 un groupe d’amélioration, d’une contenance totale de 772,83 ha ;

 un groupe de futaie par parquets, d’une contenance totale de 44,13  ha, dont 9 ha seront 
nouvellement  ouverts  en  régénération  et  7,50 ha  seront  parcourus  par  une  coupe 
définitive au cours de la période ;

 un groupe de taillis simple, d’une contenance totale 95,31 ha ;

 Un groupe  constitué  de  peuplements  hors  sylviculture  et  terrains  non  boisés  hors 
sylviculture, d’une contenance totale de 204,68 ha.

- l'Office national des forêts informera régulièrement la commune de Lacaune de l'état de 
l’équilibre sylvo-cynégétique dans la forêt, et ce dernier mettra en oeuvre toutes les mesures né-
cessaires à son maintien ou à son rétablissement en optimisant et suivant la capacité d'accueil, et 
en s'assurant en particulier que le niveau des demandes de plans de chasse concernant la forêt est 
adapté à l’évolution des populations de grand gibier et des dégâts constatés sur les peuplements ;

- les mesures définies par les consignes nationales de gestion visant à la préservation de la 
biodiversité courante (notamment la conservation d’arbres isolés à cavités, morts, ou sénescents) 
ainsi  qu’à la préservation des sols et  des eaux de surface, seront systématiquement  mises en 
œuvre.

Article 4 : Le document d’aménagement de la forêt communale de Lacaune, présentement arrêté, 
est  approuvé par application du 2° de l'article  L122-7 du code forestier,  pour le programme de 
coupes et de travaux sylvicoles, au titre de la réglementation propre à Natura 2000 relative au site 
Natura 2000 FR7301631 « Vallée du Gijou », instauré au titre de la Directive européenne « Habitats 
naturels » ;

Article  5  :  Le  Directeur  Régional  de  l'Alimentation,  de  l'Agriculture,  et  de  la  Forêt,  et  le 
Directeur territorial de l’Office national des forêts sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la région Midi-
Pyrénées.

Toulouse, le 29/01/2016
Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur Régional adjoint
de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt,

signé

B.LION
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Préfecture Haute-Garonne

R76-2016-01-11-005

DRAAF - Arrêté aménagement forêt Marignac (31)

DRAAF – Arrêté d’aménagement portant approbation du document d’aménagement de la forêt

communale de Marignac pour la période 2015-2034 avec application du 2° de l'article L122-7 du

code forestier.

- signé par M. le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt -
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PREFECTURE DE LA REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON-MIDI-PYRÉNÉES

DIRECTION REGIONALE DE L'ALIMENTATION,
DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET

Service Régional de la Forêt et du Bois

Département : HAUTE-GARONNE
Forêt communale de MARIGNAC
Contenance cadastrale : 403,2200 ha 
Surface de gestion : 409,80 ha
Révision d'aménagement   2015-2034

Arrêté d’aménagement 
portant approbation

du document d'aménagement
de la forêt communale de Marignac

pour la période 2015-2034
avec application du 2° de l'article L122-7 

du code forestier

Le Préfet de la région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées,
Préfet de la Haute-Garonne,

Officier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite

VU les articles L124-1,1°, L212-1, L212-2, D212-1, D212-2, R212-3, D212-5,2°, D214-15, et 
D214-16 du Code Forestier ;

VU les articles L122-7, L122-8, R122-23 et R122-24 du Code Forestier ; 

VU les articles L414-4 et R414-19 du Code de l’Environnement ; 

VU le schéma régional d’aménagement Forêts Pyrénéennes, arrêté en date du 11 juillet 2006 ;

VU l’arrêté préfectoral en date du 16 août 1999 réglant l’aménagement de la forêt communale 
de MARIGNAC pour la période 1997 - 2014 ;

VU la Délibération de la commune de MARIGNAC en date du  23 avril  2015, déposée à la 
sous-préfecture  de  Saint-Gaudens  le  4  mai  2015,  donnant  son  accord  au  projet 
d'aménagement forestier qui lui a été présenté, et demandant le bénéfice des articles L122-7 
et L122-8 du code forestier au titre de la réglementation  propre aux sites NATURA 2000 ;

VU l’avis  du  Directeur  Départemental  des  Territoires  de  la  Haute-Garonne  en  date  du  22 
décembre 2015

VU l’avis du Directeur Régional de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement en 
date du 21 décembre 2015

VU l’arrêté de Monsieur le Préfet de Région n° 2016/SGAR en date du 5 janvier 2016 donnant 
délégation de signature à M. Bruno LION, Directeur Régional adjoint de l’Alimentation, de 
l’Agriculture et de la Forêt de Midi-Pyrénées ;

VU le  document  d'aménagement  établi  par  l'Office  National  des  Forêts  transmis  le  22 
septembre 2015

SUR proposition du Directeur Régional de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt;

ARRÊTE

Article 1er : La forêt  communale de  MARIGNAC (HAUTE-GARONNE), d’une contenance de 
409,80 ha,  est  affectée  prioritairement  à  la  fonction  de  production  ligneuse  et  à  la  fonction 
écologique, tout en assurant sa fonction sociale et de protection physique,  dans le cadre d'une 
gestion durable multifonctionnelle. 

Article 2 : Cette forêt comprend une partie boisée de 404,80 ha, actuellement composée de Hêtre 
(70%), Sapin pectiné (15%), Chêne sessile (9%), Autres Feuillus (3%) et Genévrier thurifère 
(3%).
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Les peuplements susceptibles de production ligneuse seront traités 
- en Futaie régulière sur 160,74 ha ;
- en Futaie irrégulière sur 86.18 ha. 

Les essences principales objectif qui déterminent sur le long terme les grands choix de gestion de 
ces peuplements seront le hêtre (196,01 ha) et le sapin pectiné (50,91 ha).  Les autres essences 
seront  maintenues comme essences objectif associées ou comme essences d’accompagnement.

Article 3 : Pendant une durée de 20 ans (2015 – 2034) :

- La forêt sera divisée en cinq groupes de gestion :

 Un  groupe  de  régénération,  d’une  contenance  totale  de  78,17 ha,  au  sein  duquel 
0,00 ha seront nouvellement ouverts en régénération et  78,17 ha seront parcourus par 
une coupe définitive au cours de la période ;

 Un groupe d’amélioration, d’une contenance totale de 82,57 ha ;

 Deux groupes de futaie irrégulière, d’une contenance totale de 86,18 ha ;

 Un groupe constitué de peuplements hors sylviculture et/ou terrains non boisés hors 
sylviculture, d’une contenance totale de 162,88 ha.

- l'unité de gestion concernées par la Réserve Biologique Forestière de la Montagne de Rié 
sera individualisée dans une division "Réserve Biologique Forestière" pour faire l'objet  d'une 
gestion spécifique ;

- l'Office national des forêts informera régulièrement la commune de MARIGNAC  de l'état 
de l’équilibre sylvo-cynégétique dans la forêt, et ce dernier mettra en oeuvre toutes les mesures 
nécessaires à son maintien ou à son rétablissement en optimisant et suivant la capacité d'accueil, 
et en s'assurant en particulier que le niveau des demandes de plans de chasse concernant la forêt 
est adapté à l’évolution des populations de grand gibier et des dégâts constatés sur les peuple-
ments ;

- les mesures définies par les consignes nationales de gestion visant à la préservation de la 
biodiversité courante (notamment la conservation d’arbres isolés à cavités, morts, ou sénescents) 
ainsi  qu’à la préservation des sols et  des eaux de surface, seront systématiquement  mises en 
œuvre.

Article 4 : Le document d’aménagement de la forêt  communale de  MARIGNAC, présentement 
arrêté, est approuvé par application du 2° de l'article L122-7 du code forestier, pour le programme 
de coupes et de travaux sylvicoles, au titre de la réglementation propre à Natura 2000 relative 

-  aux  ZSC  n°  FR 7300883 "Haute  Vallée de  la  Garonne"  et  FR  7300884  "Zones  rupestres 
xérothermiques du bassin de Marignac, Saint-Béat, Pic de Gar et Montagne de Rié", instaurées au 
titre de la Directive européenne « Habitats naturels » ;

à la ZPS n° FR 7312005 "Haute Vallée de la Garonne", instaurée au titre de la Directive européenne 
"Oiseaux".

Article  5  :  Le  Directeur  Régional  de  l'Alimentation,  de  l'Agriculture,  et  de  la  Forêt,  et  le 
Directeur territorial de l’Office national des forêts sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté,  qui sera publié au recueil  des actes administratifs  de la région 
Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées.

Toulouse, le 11/01/2016
Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur Régional adjoint
de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt,

signé

B.LION
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Préfecture Haute-Garonne

R76-2016-01-11-008

DRAAF - Arrêté aménagement forêt Mont-de-Galié (31)

DRAAF – Arrêté d’aménagement portant approbation du document d’Aménagement de la forêt

communale de Mont-de-Galié pour la période 2015-2034 avec application du 2° de l'article

L122-7 du code forestier.

- signé par M. le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt -
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PRÉFECTURE DE LA RÉGION LANGUEDOC-ROUSSILLON-MIDI-PYRÉNÉES

DIRECTION REGIONALE DE L'ALIMENTATION,
DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET

Service Régional de la Forêt et du Bois 

Département : HAUTE-GARONNE
Forêt communale de MONT-DE-GALIÉ
Contenance cadastrale : 92,4760 ha 
Surface de gestion : 92,48 ha
Révision d'aménagement  2015-2034

Arrêté d’aménagement 
portant approbation

du document d'Aménagement
de la forêt communale de Mont-De-Galié 

pour la période 2015-2034
avec application du 2° de l'article L122-7 

du code forestier

Le Préfet de la région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées,
Préfet de la Haute-Garonne,

Officier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite

VU les articles L124-1,1°, L212-1, L212-2, D212-1, D212-2, R212-3, D212-5,2°, D214-15, et 
D214-16 du Code Forestier ;

VU les articles L122-7, L122-8, R122-23 et R122-24 du Code Forestier ; 

VU les articles L414-4 et R414-19 du Code de l’Environnement ; 

VU le schéma régional d’aménagement Forêts Pyrénéennes, arrêté en date du 11 juillet 2006 ;

VU l’arrêté  préfectoral  en  date  du  10  novembre  2000  réglant  l’aménagement  de  la  forêt 
communale de MONT-DE-GALIÉ pour la période 2000 - 2014 ;

VU la délibération de la commune de Mont-de-Galié en date du 21 février 2015, déposée à la 
sous-préfecture  de  Saint-Gaudens  le  10  mars  2015,  donnant  son  accord  au  projet 
d'aménagement forestier qui lui a été présenté, et demandant le bénéfice des articles L122-7 
et L122-8 du code forestier au titre de la réglementation  propre aux sites NATURA 2000 ;

VU l’avis  du  Directeur  Départemental  des  Territoires  de  la  Haute-Garonne  en  date  du  22 
décembre 2015

VU l’avis du Directeur Régional de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement en 
date du 21 décembre 2015

VU l’arrêté de Monsieur le Préfet de Région n° 2016/SGAR en date du 5 janvier 2016 donnant 
délégation de signature à M. Bruno LION, Directeur Régional adjoint de l’Alimentation, de 
l’Agriculture et de la Forêt de Midi-Pyrénées ;

VU le  document  d'aménagement  établi  par  l'Office  National  des  Forêts  transmis  le  22 
septembre 2015

SUR proposition du Directeur Régional de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt;

ARRÊTE

Article  1er :  La  forêt  communale de  MONT-DE-GALIÉ (HAUTE-GARONNE),  d’une 
contenance de 92,48 ha, est affectée prioritairement à la fonction de production ligneuse et à la 
fonction écologique, tout en assurant sa fonction sociale et de protection physique, dans le cadre 
d'une gestion durable multifonctionnelle. 
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Article 2 : Cette forêt comprend une partie boisée de 79,68 ha, actuellement composée de Chêne 
pubescent (38%),  Hêtre  (20%),  Autres  Feuillus  (15%),  Frêne  (11%),  Douglas  (9%),  Chêne 
sessile (5%), Pin laricio (2%).

Les  peuplements  susceptibles  de  production  ligneuse  seront  traités  en  futaie  régulière sur 
14,73 ha.

Les essences principales objectif qui déterminent sur le long terme les grands choix de gestion de 
ces peuplements seront le hêtre (14,14 ha), et  le frêne commun (0,59ha). Les autres essences se-
ront  maintenues comme essences objectif associées ou comme essences d’accompagnement.

Article 3 : Pendant une durée de 20 ans (2015 – 2034) :

- La forêt sera divisée en trois groupes de gestion :

 Un groupe de régénération, d’une contenance totale de 8,07 ha, au sein duquel 8,07 ha 
seront nouvellement ouverts en régénération,  8,07 ha seront parcourus par une coupe 
définitive au cours de la période ;

 Un groupe d’amélioration, d’une contenance totale de 6,66 ha ;

 Un groupe constitué de peuplements hors sylviculture et/ou terrains non boisés hors 
sylviculture, d’une contenance totale de 77,75 ha.

- l'Office national  des forêts  informera régulièrement  la  commune de Mont-de-Galié   de 
l'état de l’équilibre sylvo-cynégétique dans la forêt, et ce dernier mettra en oeuvre toutes les me-
sures nécessaires à son maintien ou à son rétablissement en optimisant et suivant la capacité d'ac-
cueil, et en s'assurant en particulier que le niveau des demandes de plans de chasse concernant la 
forêt est adapté à l’évolution des populations de grand gibier et des dégâts constatés sur les peu-
plements ;

- les mesures définies par les consignes nationales de gestion visant à la préservation de la 
biodiversité courante (notamment la conservation d’arbres isolés à cavités, morts, ou sénescents) 
ainsi  qu’à la préservation des sols et  des eaux de surface, seront systématiquement  mises en 
œuvre.

Article 4 : Le  document  d’aménagement  de  la  forêt  communale de  MONT-DE-GALIÉ, 
présentement arrêté, est approuvé par application du 2° de l'article L122-7 du code forestier, pour le 
programme de coupes et de travaux sylvicoles, au titre :

- de la réglementation propre à Natura 2000 relative à ZSC FR 300885 "Chaînons calcaires du 
Piémont Commingeois", instaurée au titre de la Directive européenne « Habitats naturels » ;

- de la réglementation propre aux sites classés pour .

Article  5  :  Le  Directeur  Régional  de  l'Alimentation,  de  l'Agriculture,  et  de  la  Forêt,  et  le 
Directeur territorial de l’Office national des forêts sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté,  qui sera publié au recueil  des actes administratifs  de la région 
Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées.

Toulouse, le 11/01/2016
Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur Régional adjoint
de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt,

signé

B.LION
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Préfecture Haute-Garonne

R76-2016-01-11-006

DRAAF - Arrêté aménagement forêt Montaigut-Sur-Save

(31)

DRAAF – Arrêté d’aménagement portant approbation du document d’aménagement de la forêt

communale de Montaigut-sur-Save pour la période 2014-2033.

- signé par M. le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt -
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PRÉFECTURE DE LA RÉGION LANGUEDOC-ROUSSILLON-MIDI-PYRÉNÉES

DIRECTION REGIONALE DE L'ALIMENTATION,
DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET

Service Régional de la Forêt et du Bois 

Département : HAUTE-GARONNE
Forêt communale de MONTAIGUT-SUR-SAVE
Contenance cadastrale : 53,8190 ha 
Surface de gestion : 53,82 ha
Révision d'aménagement 2014-2033

Arrêté d’aménagement 
portant approbation

du document d'Aménagement
de la forêt communale
de Montaigut-Sur-Save

pour la période 2014-2033

Le Préfet de la région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées,
Préfet de la Haute-Garonne,

Officier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite

VU les articles L124-1,1°, L212-1, L212-2, D212-1, D212-2, R212-3, D212-5,2°, D214-15, et 
D214-16 du Code Forestier ;

VU les articles L141-4 et R141-12 du Code Forestier ; 

VU l’arrêté préfectoral en date du 06 mai 1991 réglant l’aménagement de la forêt communale 
de MONTAIGUT-SUR-SAVE pour la période 1991 - 2010 ;

VU la Délibération de la commune de MONTAIGUT-SUR-SAVE en date du  16 décembre 
2014, déposée à la préfecture de la Haute-Garonne le 9 mars 2015, donnant son accord au 
projet d'aménagement forestier qui lui a été présenté ;

VU l’avis  du  Directeur  Départemental  des  Territoires  de  la  Haute-Garonne  en  date  du  18 
décembre 2015

VU l’arrêté de Monsieur le Préfet de Région n° 2016/SGAR en date du 5 janvier 2016 donnant 
délégation de signature à M. Bruno LION, Directeur Régional adjoint de l’Alimentation, de 
l’Agriculture et de la Forêt de Midi-Pyrénées ;

VU le document d'aménagement établi par l'Office National des Forêts transmis le 4 mai 2015

SUR proposition du Directeur Régional de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt;

ARRÊTE

Article 1er : La forêt  communale de  MONTAIGUT-SUR-SAVE (HAUTE-GARONNE), d’une 
contenance de 53,82 ha, est affectée prioritairement à la fonction de production ligneuse et à la 
fonction écologique, tout en assurant sa fonction sociale et de protection physique, dans le cadre 
d'une gestion durable multifonctionnelle. 
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Article 2 : Cette forêt comprend une partie boisée de 53,31 ha, actuellement composée de Chêne 
pubescent (47%),  Chêne  sessile  (37%),  Pin  maritime  (7%),  Alisier  torminal  (3%),  Autres 
Feuillus (2%), Charme (1%), Frêne commun (1%), Peuplier divers (1%) et Pommier sauvage 
(1%).

Les  peuplements  susceptibles  de  production  ligneuse  seront  traités  en  Futaie  régulière sur 
33,09 ha et en Taillis (T) sur 20,22 ha. 

Les essences principales objectif qui déterminent sur le long terme les grands choix de gestion de 
ces peuplements seront le chêne pubescent (27,91 ha), le chêne sessile (22,21 ha) et le pin mari-
time (3,19ha).  Les autres essences seront   maintenues  comme essences objectif  associées ou 
comme essences d’accompagnement.

Article 3 : Pendant une durée de 20 ans (2014 – 2033) :

- La forêt sera divisée en trois groupes de gestion :

 un groupe d’amélioration, d’une contenance totale de 33,09 ha ;

 un groupe de taillis simple, d’une contenance totale de 20,22 ha ;

 Un groupe constitué de terrains non boisés hors sylviculture, d’une contenance totale 
de 0,51 ha.

- l'Office national des forêts informera régulièrement la  commune de MONTAIGUT-SUR-
SAVE  de l'état de l’équilibre sylvo-cynégétique dans la forêt, et ce dernier mettra en oeuvre 
toutes les mesures nécessaires à son maintien ou à son rétablissement en optimisant et suivant la 
capacité d'accueil, et en s'assurant en particulier que le niveau des demandes de plans de chasse 
concernant la forêt est adapté à l’évolution des populations de grand gibier et des dégâts consta-
tés sur les peuplements ;

- les mesures définies par les consignes nationales de gestion visant à la préservation de la 
biodiversité courante (notamment la conservation d’arbres isolés à cavités, morts, ou sénescents) 
ainsi  qu’à la préservation des sols et  des eaux de surface, seront systématiquement  mises en 
œuvre.

Article  4  :  Le  Directeur  Régional  de  l'Alimentation,  de  l'Agriculture,  et  de  la  Forêt,  et  le 
Directeur territorial de l’Office national des forêts sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté,  qui sera publié au recueil  des actes administratifs  de la région 
Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées.

Toulouse, le 11/01/2016
Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur Régional adjoint
de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt,

signé

B.LION
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Préfecture Haute-Garonne

R76-2016-01-11-007

DRAAF - Arrêté aménagement forêt

Montclar-de-Comminges (31)

DRAAF – Arrêté d’aménagement portant approbation du document d’Aménagement de la forêt

communale de Montclar-de-Comminges pour la période 2012-2031.

- signé par M. le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt -
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PRÉFECTURE DE LA RÉGION LANGUEDOC-ROUSSILLON-MIDI-PYRÉNÉES

DIRECTION REGIONALE DE L'ALIMENTATION,
DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET

Service Régional de la Forêt et du Bois

Département : HAUTE-GARONNE
Forêt communale de MONTCLAR-DE-COMMINGES
Contenance cadastrale : 90,1705 ha 
Surface de gestion : 90,17 ha
Révision d'aménagement : 2012-2031

Arrêté d’aménagement 
portant approbation

du document d'Aménagement
de la forêt communale

de Montclar-De-Comminges
pour la période 2012-2031

Le Préfet de la région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées,
Préfet de la Haute-Garonne,

Officier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite

VU les articles L124-1,1°, L212-1, L212-2, D212-1, D212-2, R212-3, D212-5,2°, D214-15, et 
D214-16 du Code Forestier ;

VU le schéma régional d’aménagement Forêts Pyrénéennes, arrêté en date du 11 juillet 2006 ;

VU l’arrêté  ministériel  en  date  du  22  février  1993  réglant  l’aménagement  de  la  forêt 
communale de MONTCLAR-DE-COMMINGES pour la période 1992 - 2011 ;

VU la Délibération de la commune de MONTCLAR-DE-COMMINGES en date du  15 juin 
2015, déposée à la sous-préfecture de Muret le 19 juin 2015, donnant son accord sous 
conditions au projet d'aménagement forestier qui lui a été présenté ;

VU l’avis  du  Directeur  Départemental  des  Territoires  de  la  Haute-Garonne  en  date  du  22 
décembre 2015

VU l’arrêté de Monsieur le Préfet de Région n° 2016/SGAR en date du 5 janvier 2016 donnant 
délégation de signature à M. Bruno LION, Directeur Régional adjoint de l’Alimentation, de 
l’Agriculture et de la Forêt de Midi-Pyrénées ;

VU le  document  d'aménagement  établi  par  l'Office  National  des  Forêts  transmis  le  22 
septembre 2015

SUR proposition du Directeur Régional de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt;

ARRÊTE

Article  1er :  La forêt  communale de  MONTCLAR-DE-COMMINGES (HAUTE-GARONNE), 
d’une contenance de 90,17 ha, est affectée prioritairement à la fonction de production ligneuse et 
à la fonction écologique, tout en assurant sa fonction sociale et de protection physique,  dans le 
cadre d'une gestion durable multifonctionnelle. 
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Article 2 : Cette forêt comprend une partie boisée de 90,17 ha, actuellement composée de Chêne 
sessile (89%), Hêtre (8%), Merisier (2%), Pin sylvestre (1%).

Les peuplements susceptibles de production ligneuse seront traités en futaie régulière sur 90,17 
ha.

Les essences principales objectif qui déterminent sur le long terme les grands choix de gestion de 
ces peuplements seront le chêne sessile (71,17ha), le hêtre (18,00ha) et le merisier (1,00ha). Les 
autres essences seront  maintenues comme essences objectif associées ou comme essences d’ac-
compagnement.

Article 3 : Pendant une durée de 20 ans (2012 – 2031) :

- La forêt sera divisée en deux groupes de gestion :

 Un groupe de régénération, d’une contenance totale de 4,11 ha, au sein duquel 4,11 ha 
seront nouvellement ouverts en régénération,  4,11 ha seront parcourus par une coupe 
définitive au cours de la période ;

 Un groupe d’amélioration, d’une contenance totale de 86,06 ha ;

- l'Office  national  des  forêts  informera  régulièrement  la  commune  de Montclar-de-Com-
minges  de l'état de l’équilibre sylvo-cynégétique dans la forêt, et ce dernier mettra en oeuvre 
toutes les mesures nécessaires à son maintien ou à son rétablissement en optimisant et suivant la 
capacité d'accueil, et en s'assurant en particulier que le niveau des demandes de plans de chasse 
concernant la forêt est adapté à l’évolution des populations de grand gibier et des dégâts consta-
tés sur les peuplements ;

- les mesures définies par les consignes nationales de gestion visant à la préservation de la 
biodiversité courante (notamment la conservation d’arbres isolés à cavités, morts, ou sénescents) 
ainsi  qu’à la préservation des sols et des eaux de surface, seront systématiquement mises en 
œuvre.

Article  4  :  Le  Directeur  Régional  de  l'Alimentation,  de  l'Agriculture,  et  de  la  Forêt,  et  le 
Directeur territorial de l’Office national des forêts sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté,  qui sera publié  au recueil  des actes administratifs  de la région 
Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées.

Toulouse, le 11/01/2016
Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur Régional adjoint
de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt,

signé

B.LION
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Préfecture Haute-Garonne

R76-2016-01-11-009

DRAAF - Arrêté aménagement forêt Rimont (09)

DRAAF – Arrêté d’aménagement portant approbation du document d’Aménagement de la forêt

communale de Rimont pour la période 2014-2033.

- signé par M. le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt -
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PRÉFECTURE DE LA RÉGION LANGUEDOC-ROUSSILLON-MIDI-PYRÉNÉES

DIRECTION REGIONALE DE L'ALIMENTATION,
DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET

Service Régional de la Forêt et du Bois 

Département : ARIEGE
Forêt communale de RIMONT
Contenance cadastrale : 396,1857 ha 
Surface de gestion : 396,19 ha
Révision d'aménagement 2014-2033

Arrêté d’aménagement 
portant approbation

du document d'Aménagement
de la forêt communale de Rimont

pour la période 2014-2033

Le Préfet de la région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées,
Préfet de la Haute-Garonne,

Officier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite

VU les articles L124-1,1°, L212-1, L212-2, D212-1, D212-2, R212-3, D212-5,2°, D214-15, et 
D214-16 du Code Forestier ;

VU le schéma régional d’aménagement Forêts Pyrénéennes, arrêté en date du 11 juillet 2006 ;

VU l’arrêté ministériel en date du 06 avril 1987 réglant l’aménagement de la forêt communale 
de RIMONT pour la période 1987 - 2008 ;

VU la Délibération de la commune de RIMONT en date du  16 janvier  2015, déposée à la 
préfecture  de  FOIX le  11  février  2015,  donnant  son  accord  au  projet  d'aménagement 
forestier qui lui a été présenté ;

VU l’avis du Directeur Départemental des Territoires de l'Ariège en date du 8 juin 2015

VU l’arrêté de Monsieur le Préfet de Région n° 2016/SGAR en date du 5 janvier 2016 donnant 
délégation de signature à M. Bruno LION, Directeur Régional adjoint de l’Alimentation, de 
l’Agriculture et de la Forêt de Midi-Pyrénées ;

VU le document d'aménagement établi  par l'Office National des Forêts transmis  le 29 avril 
2015

SUR proposition du Directeur Régional de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt;

ARRÊTE

Article 1er : La forêt  communale de  RIMONT (ARIEGE), d’une contenance de  396,19 ha, est 
affectée prioritairement à la fonction de production ligneuse et à la fonction écologique, tout en 
assurant  sa  fonction  sociale  et  de  protection  physique,  dans  le  cadre d'une  gestion  durable 
multifonctionnelle. 
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Article 2 : Cette forêt comprend une partie boisée de 387,30 ha, actuellement composée de Hêtre 
(58%),  Chêne indigène (12%),  Douglas  (9%),  Châtaignier  (5%),  Sapin pectiné  (5%),  Autres 
Feuillus (4%), Epicéa commun (4%), et Chêne rouge (3%).

Les peuplements susceptibles de production ligneuse seront traités en :

- futaie irrégulière dont conversion en futaie irrégulière sur 315.26 ha, 

- futaie régulière sur 80.93 ha. 

Les essences principales objectif qui déterminent sur le long terme les grands choix de gestion de 
ces peuplements seront le hêtre (382,85 ha) et le châtaignier (13,34 ha). Les autres essences se-
ront  maintenues comme essences objectif associées ou comme essences d’accompagnement.

Article 3 : Pendant une durée de 20 ans (2014 – 2033) :

- La forêt sera divisée en sept groupes de gestion :

 Trois groupes d’amélioration, d’une contenance totale de 80,93 ha ;

 Quatre groupes de futaie irrégulière, d’une contenance totale de 315,26 ha ;

- l'Office national des forêts informera régulièrement la commune de RIMONT  de l'état de 
l’équilibre sylvo-cynégétique dans la forêt, et ce dernier mettra en oeuvre toutes les mesures né-
cessaires à son maintien ou à son rétablissement en optimisant et suivant la capacité d'accueil, et 
en s'assurant en particulier que le niveau des demandes de plans de chasse concernant la forêt est 
adapté à l’évolution des populations de grand gibier et des dégâts constatés sur les peuplements ;

- les mesures définies par les consignes nationales de gestion visant à la préservation de la 
biodiversité courante (notamment la conservation d’arbres isolés à cavités, morts, ou sénescents) 
ainsi  qu’à la préservation des sols et des eaux de surface, seront systématiquement mises en 
œuvre.

Article  4  :  Le  Directeur  Régional  de  l'Alimentation,  de  l'Agriculture,  et  de  la  Forêt,  et  le 
Directeur territorial de l’Office national des forêts sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté,  qui sera publié  au recueil  des actes administratifs  de la région 
Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées.

Toulouse, le 11/01/2016
Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur Régional adjoint
de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt,

signé

B.LION
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Préfecture Haute-Garonne

R76-2016-01-29-002

DRAAF - Arrêté aménagement forêt

Saint-Antonin-Noble-Val (82)

DRAAF – Arrêté d’aménagement portant approbation du document d’aménagement de la forêt

communale de Saint-Antonin-Noble-Val pour la période 2015-2034 avec application du 2° de

l'article L122-7 du code forestier.

- signé par M. le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt -
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PRÉFECTURE DE LA RÉGION LANGUEDOC-ROUSSILLON-MIDI-PYRÉNÉES

DIRECTION REGIONALE DE L'ALIMENTATION,
DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET

Service Régional de la Forêt et du Bois 

Département : TARN ET GARONNE (82) 
Forêt communale de : SAINT-ANTONIN-NOBLE-VAL

Contenance cadastrale : 226,9992 ha 
Surface de gestion : 227,00 ha
Révision d’aménagement forestier 2015 - 2034

Arrêté d’aménagement 
portant approbation

du document d'aménagement
de la forêt communale

de SAINT-ANTONIN-NOBLE-VAL

pour la période  2015 - 2034
avec application du 2° de l'article L122-7 du 

code forestier

Le Préfet de la région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées,
Préfet de la Haute-Garonne,

Officier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite

VU les articles L124-1,1°, L212-1, L212-2, , D212-1, D212-2, R212-3, D212-5,2°, D214-15, et 
D214-16 du Code Forestier ;

VU les articles L122-7, L122-8, R122-23 et R122-24 du Code Forestier ;

VU les articles L414-4 et R414-19 du Code de l’Environnement ;

VU le schéma régional d’aménagement du Sud du Massif Central, arrêté en date du 18 juillet 
2006 ;

VU l’arrêté préfectoral en date du 15 mars 1999 réglant l’aménagement de la forêt communale 
de SAINT-ANTONIN-NOBLE-VAL pour la période 1998 - 2012 ;

VU la délibération du conseil municipal de la commune de Saint-Antonin-Noble-Val en date 
du 25 septembre 2014, déposée à la préfecture du Tarn-et-Garonne à Montauban le 29 
septembre  2014,  donnant  son  accord  au  projet  d'aménagement  forestier  qui  lui  a  été 
présenté, et la délibération du 30 janvier 2015 déposée à la préfecture du Tarn-et-Garonne à 
Montauban le 3 février 2015 demandant le bénéfice de l’alinéa 2 de l’article L122-7 du 
code forestier au titre de la réglementation  sur Natura 2000 ;

VU l’arrêté de Monsieur le Préfet de Région n° 2016/SGAR en date du 5 janvier 2016 donnant 
délégation de signature à M. Bruno LION, Directeur Régional adjoint de l’Alimentation, de 
l’Agriculture et de la Forêt de Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées ;

VU le document d'aménagement  établi  par l'Office National des Forêts  transmis le 28 avril 
2015

SUR proposition du Directeur Régional de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt;

ARRÊTE

Article  1er :  La  forêt  communale  de  ST-ANTONIN-NOBLE-VAL (TARN ET GARONNE),  d’une 
contenance de 227,00 ha, est affectée prioritairement à la fonction de production ligneuse et à la 
fonction écologique, tout en assurant sa fonction sociale et de protection physique, dans le cadre 
d'une gestion durable multifonctionnelle. 
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Article 2 : Cette forêt comprend une partie boisée de 157,14 ha, actuellement composée de chêne 
pubescent  (25 %),  cèdre  de  l'Atlas  (20 %),  buis  (19 %),  divers  feuillus  (17 %),  pin  noir 
d'Autriche (10 %), et de genévrier commun (9 %). Le reste, soit 69,86 ha, est constitué de landes 
sèches et éboulis.

Les  peuplements  susceptibles  de  production  ligneuse  seront  traités  en  futaie  régulière  sur 
137,84 ha. 

Les essences principales objectif qui déterminent sur le long terme les grands choix de gestion de 
ces peuplements seront  le cèdre de l’Atlas (120,64 ha),  le pin noir d’Autriche (8,78 ha) et le 
chêne pubescent (8,42 ha). Les autres essences seront  maintenues comme essences objectif asso-
ciées ou comme essences d’accompagnement.

Article 3 : Pendant une durée de 20 ans (2015 – 2034) :

- La forêt sera divisée en trois groupes de gestion :

 Un groupe de reconstitution, d’une contenance de 87,42 ha, qui fera l'objet des travaux 
nécessaires à la reconstitution et l'éducation des peuplements;

 Un groupe d’amélioration, d’une contenance totale de 50,42 ha, dont une surface de 
27,82 ha sera parcouru par des coupes selon une rotation variant de 15 à 18 ans en 
fonction de la croissance des peuplements)  et une surface de 22,60 ha, qui sera laissé 
en repos en raison de la jeunesse des peuplements  ;

 Un groupe d’intérêt écologique général d’une contenance de 89,16 ha, qui sera laissé à 
son évolution naturelle ;

- l'Office national  des forêts informera régulièrement monsieur le maire de  ST-ANTONIN-
NOBLE-VAL de l'état de l’équilibre sylvo-cynégétique dans la forêt, et ce dernier mettra en oeuvre 
toutes les mesures nécessaires à son maintien ou à son rétablissement en optimisant et suivant la 
capacité d'accueil, et en s'assurant en particulier que le niveau des demandes de plans de chasse 
concernant la forêt est adapté à l’évolution des populations de grand gibier et des dégâts consta-
tés sur les peuplements ;

Article 4 : Le document  d’aménagement  de  la  forêt  communale  de  ST-ANTONIN-NOBLE-VAL, 
présentement arrêté, est approuvé par application du 2° de l'article L122-7 du code forestier, pour le 
programme de coupes et de travaux sylvicoles, au titre de la réglementation propre à Natura 2000 
relative au site FR7300952 « Gorges de l’Aveyron, causses proches et vallée de la Vère », instauré 
au titre de la Directive européenne « Habitats naturels »  ainsi qu’à celle du site FR 7312011 « Forêt 
de Grésigne et environs » instauré au titre de la Directive européenne « Oiseaux » ;

Article  5 :  L’arrêté  ministériel  en  date  du 15  mars  1999,  réglant  l’aménagement  de  la  forêt 
Communale de ST-ANTONIN-NOBLE-VAL pour la période 1998 - 2012, est abrogé.

Article  6  :  Le  Directeur  Régional  de  l'Alimentation,  de  l'Agriculture,  et  de  la  Forêt,  et  le 
Directeur territorial de l’Office national des forêts sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté,  qui sera publié au recueil  des actes administratifs  de la région 
Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées.

Toulouse, le 29/01/2016
Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur Régional adjoint
de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt,

signé

B.LION

Préfecture Haute-Garonne - R76-2016-01-29-002 - DRAAF - Arrêté aménagement forêt Saint-Antonin-Noble-Val (82) 44



Préfecture Haute-Garonne

R76-2016-01-29-003

DRAAF - Arrêté aménagement forêt

Saint-Félix-de-Rieutord (09)

DRAAF – Arrêté d’aménagement portant approbation du document d’Aménagement de la forêt

communale de Saint-Félix-de-Rieutord pour la période 2016-2035.

- signé par M. le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt -
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PRÉFECTURE DE LA RÉGION LANGUEDOC-ROUSSILLON-MIDI-PYRÉNÉES

DIRECTION REGIONALE DE L'ALIMENTATION,
DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET

Service Régional de la Forêt et du Bois 

Département : ARIEGE
Forêt communale de SAINT-FÉLIX-DE-
RIEUTORD
Contenance cadastrale : 18,8724 ha 
Surface de gestion : 15,65 ha
Révision d'aménagement 2016-2035

Arrêté d’aménagement 
portant approbation

du document d'Aménagement
de la forêt communale

de Saint-Félix-De-Rieutord
pour la période 2016-2035

Le Préfet de la région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées,
Préfet de la Haute-Garonne,

Officier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite

VU les articles L124-1,1°, L212-1, L212-2, D212-1, D212-2, R212-3, D212-5,2°, D214-15, et 
D214-16 du Code Forestier ;

VU l’arrêté ministériel en date du 31 mars 1978 réglant l’aménagement de la forêt communale 
de SAINT-FÉLIX-DE-RIEUTORD pour la période 1977 - 2006 ;

VU la Délibération de la commune de Saint Félix de Rieutord en date du 07 septembre 2015, 
déposée à la préfecture de l'Ariège le 11 septembre 2015, donnant son accord au projet 
d'aménagement forestier qui lui a été présenté ;

VU l’arrêté de Monsieur le Préfet de Région n° 2016/SGAR en date du 5 janvier 2016 donnant 
délégation de signature à M. Bruno LION, Directeur Régional adjoint de l’Alimentation, de 
l’Agriculture et de la Forêt de Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées ;

VU le  document  d'aménagement  établi  par  l'Office  National  des  Forêts  transmis  le  17 
novembre 2015

SUR proposition du Directeur Régional de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt;

ARRÊTE

Article  1er :  La  forêt  communale de  SAINT-FÉLIX-DE-RIEUTORD (ARIEGE),  d’une 
contenance de 15,65 ha, est affectée prioritairement à la fonction de production ligneuse et à la 
fonction écologique, tout en assurant sa fonction sociale et de protection physique, dans le cadre 
d'une gestion durable multifonctionnelle. 
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Article  2 :  Cette  forêt  comprend  une  partie  boisée  de  15,65 ha,  actuellement  composée  de 
Douglas (43%), Chêne pubescent (41%), Châtaignier (16%).

Les peuplements susceptibles de production ligneuse seront traités 

- en Taillis (T) sur 8.64 ha, 

- en Futaie régulière sur 7.01 ha.

Les essences principales objectif qui déterminent sur le long terme les grands choix de gestion de 
ces peuplements seront  le douglas (7,01 ha), le chêne pubescent (6,22 ha), le châtaignier (2,42 
ha). Les autres essences seront  maintenues comme essences objectif associées ou comme es-
sences d’accompagnement.

Article 3 : Pendant une durée de 20 ans (2016 – 2035) :

- La forêt sera divisée en deux groupes de gestion :

 Un groupe d’amélioration, d’une contenance totale de 7,01 ha ;

 Deux groupes de taillis simple, d’une contenance totale de 8,64 ha ;

- l'Office national des forêts informera régulièrement la  commune de SAINT-FELIX-DE-
RIEUTORD  de l'état  de l’équilibre sylvo-cynégétique dans la forêt,  et  ce dernier mettra  en 
oeuvre toutes les mesures nécessaires à son maintien ou à son rétablissement en optimisant et 
suivant la capacité d'accueil, et en s'assurant en particulier que le niveau des demandes de plans 
de chasse concernant la forêt est adapté à l’évolution des populations de grand gibier et des dé-
gâts constatés sur les peuplements ;

Article  4  :  Le  Directeur  Régional  de  l'Alimentation,  de  l'Agriculture,  et  de  la  Forêt,  et  le 
Directeur territorial de l’Office national des forêts sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté,  qui sera publié au recueil  des actes administratifs  de la région 
Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées.

Toulouse, le 29/01/2016
Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur Régional adjoint
de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt,

signé

B.LION
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Préfecture Haute-Garonne

R76-2016-01-29-004

SGAR - Arrêté portant transfert gestion EPCC Mémorial

du camp de Rivesaltes au centre finances publiques de

Rivesaltes
SGAR - Arrêté portant transfert de la gestion comptable et financière de l'EPCC Mémorial du

camp de Rivesaltes de la paierie régionale de Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées au centre des

finances publiques de Rivesaltes.

- signé par M. le préfet de la région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées -
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