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Préfecture Haute-Garonne

R76-2016-03-14-005

ARS - Arrêté  modifiant composition du CA de l'ICM

ARS - Arrêté  modifiant la composition nominative du Conseil d'Administration de l'Institut

régional du Cancer de Montpellier.

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

Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées -
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Préfecture Haute-Garonne

R76-2015-12-31-017

ARS - Arrêté autorisation d'accueil Notre Dame de

Consolation à Pin-Balma

ARS - Arrêté autorisant l'établissement d'hébergement pour personnes âgées "Notre Dame de

Consolation" à Pin-Balma à accueillir un public laïc ou religieux.

- signé par Mme la directrice générale de l'agence régionale de santé de Midi-Pyrénées et M. le

président du conseil départemental de la Haute-Garonne -
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Préfecture Haute-Garonne

R76-2016-03-01-005

ARS - Arrêté conjoint transfert autorisation FAM Jacques

Besse à Fédération APAJH

ARS - Arrêté conjoint portant transfert de l'autorisation du foyer d'accueil médicalisé (FAM)

Jacques Besse à Lavaur détenue par l'association Jeunesse au Plein Air (JPA) au bénéfice de la

Fédération des APAJH.

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

Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées et M. le président du département du Tarn -
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Préfecture Haute-Garonne

R76-2016-02-01-005

ARS - Arrêté création SAMSAH Le Comtal à

Saint-Gaudens

ARS - Arrêté portant création d'un service d'accompagnement médico-social pour adultes

handicapés (SAMSAH) par transformation de places du service d'accompagnement à la vie

sociale (SAVS) "Le Comtal" à Saint-Gaudens.

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

Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées et de M. le président du conseil départemental de la

Haute-Garonne -
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Préfecture Haute-Garonne

R76-2016-02-01-004

ARS - Arrêté création SAMSAH Le Portilhon à

Bagnères-de-Luchon

ARS - Arrêté portant création d'un service d'accompagnement médico-social pour adultes

handicapés (SAMSAH) par transformation de places du service d'accompagnement à la vie

sociale (SAVS) "Le Portilhon" à Bagnères-de-Luchon.

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

Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées et M. le président du conseil départemental de la

Haute-Garonne -
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Préfecture Haute-Garonne

R76-2015-12-31-018

ARS - Arrêté diminution capacité accueil Carré Occitan à

Toulouse

ARS - Arrêté portant diminution de la capacité de l'établissement d'hébergement pour personnes

âgées dépendantes "Carré Occitan" à Toulouse, géré par la SARL Centre Gériatrique des

Minimes.

- signé par Mme la directrice générale de l'agence régionale de santé de Midi-Pyrénées et M. le

président du conseil départemental de Haute-Garonne -
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Préfecture Haute-Garonne

R76-2016-03-11-004

ARS - Arrêté frais de siège social association ASEI

ARS - Arrêté modificatif portant porogation de l'autorisation de financement des frais de siège

social de l'association A.S.E.I. et prélèvement de quotes-parts de frais de siège.

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

Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées -
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Préfecture Haute-Garonne

R76-2016-03-11-003

ARS - Arrêté modification agrément SESSAD CAP

ARS - Arrêté portant modification de l'agrément du SESSAD CAP "Communiquer, Apprendre,

Parler" Midi-Pyrénées géré par l'ARSEAA.

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

Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées -

Préfecture Haute-Garonne - R76-2016-03-11-003 - ARS - Arrêté modification agrément SESSAD CAP 27
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Préfecture Haute-Garonne

R76-2016-03-04-006

ARS - Arrêté modification fonctionnement labo CBM

ARS - Arrêté portant modification de l'autorisation de fonctionnement d'un laboratoire de biologie

médicale multi sites.

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

Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées -
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Préfecture Haute-Garonne

R76-2016-03-01-003

ARS - Arrêté transfert autorisation ESAT En Roudil à

Fédération APAJH

ARS - Arrêté portant transfert de l'autorisation de l'établissement et service d'aide par le travail

(ESAT) "En Roudil" à  Lavaur détenue par l'association Jeunesse au Plein Air (JPA) au bénéfice

de la Fédération des APAJH.

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

Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées -
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Préfecture Haute-Garonne

R76-2016-03-01-004

ARS - Arrêté transfert autorisation MAS Jacques Besse à

Fédération APAJH

ARS - Arrêté portant transfert de l'autorisation de la maison d'accueil spécialisée (MAS) Jacques

Besse à Lavaur détenue par l'association Jeunesse au Plein Air (JPA) au bénéfice de la

Fédération des APAJH.

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

Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées -
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Préfecture Haute-Garonne

R76-2016-03-11-006

ARS - Décision délégation signature de la Directrice

générale ARS

ARS - Décision portant délégation de signature de la Directrice générale de l'Agence Régionale

de Santé de Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées. Décision modificative de la décision ARS

LR/2016-AA4 portant délégation de signature.

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

Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées -
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Préfecture Haute-Garonne

R76-2016-03-11-005

ARS - Décision labellisation PASA Le Souleilhou à St

Germain du Bel Air

ARS - Décision modificative confirmant la labellisation d'un pôle d'activité et de soins adaptés

(PASA) au sein de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " Le

Souleilhou" à Saint-Germain-du-Bel-Air.

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

Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées et M. le président du département du Lot -
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Préfecture Haute-Garonne

R76-2016-03-08-006

DRAAF - Arrêté aménagement création réserve biologique

LA VERGNE NOIRE

DRAAF - Arrêté d'aménagement portant création de la réserve biologique dirigée de LA VERGNE

NOIRE.

- 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 RÉGIONALE DE L'ALIMENTATION,
DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET

Service Régional de la Forêt et du Bois 

Département : AVEYRON

Forêt communale de LAGUIOLE

Réserve biologique de La Vergne Noire

Arrêté d’aménagement 
portant  création

de la réserve biologique dirigée
de LA VERGNE NOIRE

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 le code forestier, en particulier les articles L. 212-1 à 212-3, R. 212-4, D. 212-5 et R. 261-1 ;

VU l'arrêté préfectoral en date du 20 mai 1996 réglant l'aménagement de la forêt communale de Laguiole ;

VU la délibération du conseil municipal de Laguiole en faveur de la création de la réserve biologique en
date du 11 mars 2014 ;

VU la  convention  du  14  mai  1986 concernant  les  réserves  biologiques  dans  les  forêts  non domaniales
relevant du régime forestier ;

VU l'instruction 95-T-32 du 10 mai 1995 sur les réserves biologiques dirigées et séries d'intérêt écologique
particulier ; 

VU l'avis du conseil national de la protection de la nature ;

VU l'avis du maire de la commune de Laguiole concernant l'instauration d'une réglementation de protection
opposable au public ;

VU l'avis du préfet du département de l'Aveyron concernant l'instauration d'une réglementation de protection
opposable au public ;

VU l'avis du Directeur Régional de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement ;

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

ARRÊTE

Article 1er : La réserve biologique dirigée (RBD) de la Vergne Noire d'une surface de 12,92 ha est créée en
forêt communale de Laguiole (département de l'Aveyron).

La réserve concerne pour parties les parcelles forestières n° 13 et 28.

Une zone de transition est créée sur les bassins versants alimentant la réserve, soit les parties concernées des
parcelles 13 à 15 et 19 à 22 pour une surface de 224 ha.

Article 2 : Les objectifs principaux de la réserve biologique dirigée de la Vergne Noire sont la conservation
d'une tourbière remarquable, la conservation d'une population de Ligulaire de Sibérie (Ligularia sibirica (L.
Cass.),  le développement  de la naturalité  d'habitats  forestiers,  la conservation de la flore  et  de la faune
associées à ces divers milieux typiques de la région naturelle de l'Aubrac. 

Article 3 : Les parties de la forêt communale de Laguiole visées à l’article 1 sont gérées en application d'un
aménagement appelé plan de gestion de la réserve biologique dirigée de la Vergne Noire. 

Le présent arrêté arrête l'aménagement pour les parties de la forêt communale de Laguiole visées à l'article 1
pour la période 2010 - 2019.
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Article 4 :  Il  pourra  être procédé dans la réserve biologique dirigée à des  opérations  de restauration et
d'entretien de milieux ouverts, notamment par l'élimination d'essences forestières allochtones, des travaux
hydrauliques,  des  actions  expérimentales  de  rajeunissement  des  milieux  humides,  conformément  aux
dispositions du plan de gestion de la réserve. 

Dans les peuplements forestiers, pour la durée du premier plan de gestion, les interventions seront limitées à
l'élimination d'essences allochtones, à la sécurisation des chemins et des itinéraires pédestres balisés, et à
l'aménagement de ces itinéraires pédestres conformément au plan de gestion de la réserve.

Le traitement en taillis fureté est conservé pour la hêtraie. Celle-ci sera en repos momentané pour la période
2010-2019.

Article  5 :  Afin  d'atteindre  les  objectifs  de  la  réserve  biologique  dirigée,  les  activités  humaines  sont
réglementées de la façon suivante :

Dans la réserve :

- La circulation est interdite à tous véhicules motorisés, sauf ayants droit et pour les besoins de la
gestion de la réserve.

- Tout prélèvement d'espèces végétales est interdit, à l'exception des actions réalisées en application
de l'article 4.

-  Les  pratiques  visant  à  nourrir  les  ongulés  et  par  voie  de  conséquence  contribuant  à  leur
cantonnement sont interdites.

- Les études non prévues au plan de gestion sont soumises à l'autorisation du propriétaire.

Dans la réserve et dans la zone de transition :

- Tous travaux susceptibles de perturber l'alimentation hydrique des milieux humides de la réserve
sont interdits.

- L'utilisation de produits phytosanitaires est interdite sur le territoire de la réserve et sur tout son
bassin versant inclus dans la forêt communale.

Article 6 :  Conformément à l'article R. 261-1 du code forestier, les infractions aux dispositions du présent
arrêté seront punies de la peine d'amende prévue pour les contraventions de 4ème classe.

Article 7 :  Les dispositions des articles 5 et 6 s'exercent sans préjudice des réglementations préexistantes,
notamment celles relatives à : 

- la protection réglementaire particulière de certaines espèces animales ou végétales ; 

- l'interdiction de circulation des véhicules (y compris vélos et chevaux) dans les espaces naturels hors
chemins carrossables ouverts au public ; 

- l'interdiction de tout apport de feu en forêt et à moins de 200 m (sauf ayants droit et dans le cadre de
travaux de gestion de la réserve biologique dirigée) ; 

- l'interdiction des dépôts d’ordures ;

- l'interdiction de toute manifestation collective n'ayant  pas reçu préalablement l'autorisation de la
commune propriétaire. 

Article 8 : Le directeur territorial de l’office national des forêts est chargé de l'exécution du présent arrêté,
qui  sera  publié  au recueil  des  actes  administratifs  de  la  région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées  et
affiché en mairie de la commune de Laguiole.

Fait à Toulouse, le 08/03/2016
Pour le préfet de région et par délégation,
Le directeur régional de l'Alimentation,
de l’agriculture et de la forêt,

signé

Pascal AUGIER
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Préfecture Haute-Garonne

R76-2016-02-26-001

DRAAF - Arrêté aménagement forêt Estadens 31

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

communale d'Estadens 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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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 ESTADENS
Contenance cadastrale : 437,2986 ha 
Surface de gestion : 437,30 ha
Révision d'aménagement 2014-2033

Arrêté d’aménagement 
portant approbation

du document d'Aménagement
de la forêt communale d'Estadens

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  17  septembre  1993  réglant  l’aménagement  de  la  forêt
communale de ESTADENS pour la période 1992 - 2011 ;

VU la délibération de la commune d'ESTADENS en date du 25 septembre 2015, déposée à la
sous-préfecture  de  Saint  Gaudens  le  16  octobre  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 ;

VU l’arrêté de Monsieur le Préfet de Région n°2016/SGAR en date du 4 janvier 2016 donnant
délégation de signature à M. Pascal AUGIER, Directeur Régional 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 17 décembre
2015

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

ARRÊTE

Article 1er : La forêt  communale de  ESTADENS (HAUTE-GARONNE), d’une contenance de
437,30 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. 

Préfecture Haute-Garonne - R76-2016-02-26-001 - DRAAF - Arrêté aménagement forêt Estadens 31 52



Article  2 :  Cette  forêt  comprend  une partie  boisée  de  399,26 ha,  actuellement  composée  de
Feuillus  Divers (38%), Chêne sessile  (31%), Hêtre (26%), Pin laricio (3%), Epicéa commun
(1%) et Sapin de nordmann (1%).

Les peuplements susceptibles de production ligneuse seront traités :

- en Taillis-sous-futaie (TSF) sur 181.06 ha ; 

- en Futaie régulière (F) sur 179.19 ha ;

- en Taillis (T) sur 39.01 ha. 

Les essences principales objectif qui déterminent sur le long terme les grands choix de gestion de
ces peuplements  seront  le hêtre (221 ha),  le chêne sessile  (106,38 ha) et  le chêne pubescent
(71,88 ha). 

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 huit groupes de gestion :

 Un  groupe  de  régénération,  d’une  contenance  totale  de  28,60 ha,  au  sein  duquel
28,60 ha seront nouvellement ouverts en régénération,  28,60 ha seront parcourus par
une coupe définitive au cours de la période ;

 Deux groupes d’amélioration, d’une contenance totale de 150,59 ha ;

 Deux groupes de taillis sous futaie, d’une contenance totale de 181,06 ha ;

 Deux groupes de taillis simple, d’une contenance totale de 39,01 ha ;

 Un groupe constitué de terrains non boisés hors sylviculture, d’une contenance totale
de 38,04 ha.

- l'Office national des forêts informera régulièrement la commune d'ESTADENS 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 26/02/2016
Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur Régional de l'Alimentation,
de l'Agriculture et de la Forêt,
P/O le Directeur Régional Adjoint

signé

B.LION

Préfecture Haute-Garonne - R76-2016-02-26-001 - DRAAF - Arrêté aménagement forêt Estadens 31 53



Préfecture Haute-Garonne

R76-2016-02-04-002

DRAAF - Arrêté aménagement forêt Larnat 09

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

communale de Larnat et de la forêt du Groupement Forestier de Larnat pour la période

2015-2034.

- signé par M. le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt -
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P R E F E C T U R E  D E  L A  R E G I O N  M I D I - P Y R É N É E S

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 foret communale de
LARNAT et GF de LARNAT
Contenance cadastrale : 182,2442 ha 
Surface de gestion : 182,24 ha
Révision d'aménagement 2015-2034

Arrêté d’aménagement 
portant approbation

du document d'Aménagement
de la forêt communale de LARNAT et

de la forêt du Groupement Forestier de LARNAT
pour la période 2015-2034

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  préfectoral  en  date  du  18  novembre  1999  réglant  l’aménagement  de  la  forêt
communale de LARNAT et du Groupement Forestier de  LARNAT pour la période  1999
- 2013 ;

VU la  délibération  de  la  commune  de  LARNAT en  date  du  27  août  2015,  déposée  à  la
préfecture de l'Ariège le 4 septembre 2015, donnant son accord au projet d'aménagement
forestier qui lui a été présenté ;

VU la délibération du Conseil d'Administration du Groupement Forestier de LARNAT en date
du 20 avril 2015, déposée à la préfecture de l'Ariège le 5 mai 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 4 janvier 2016 donnant
délégation de signature à M. Pascal AUGIER, Directeur Régional 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  18
novembre 2015

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

ARRÊTE

Article  1er :  La  forêt  communale de  LARNAT  et  du  Groupement  forestier  de  LARNAT
(ARIEGE), d’une contenance de 182,24 ha, est affectée prioritairement à la fonction écologique
et à la fonction de protection physique, tout en assurant sa fonction de production ligneuse et sa
fonction sociale.
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Article 2 : Cette forêt comprend une partie boisée de 174,83 ha, actuellement composée de Hêtre
(53%), Chêne pubescent (15%), Sapin pectiné (12%), Douglas (10%), Epicéa commun (6%), et
Autres Feuillus (4%).

Les peuplements susceptibles de production ligneuse seront traités :

- en futaie irrégulière sur 101,35 ha, 

- en futaie régulière sur 32,02 ha.

Les essences principales objectif qui déterminent sur le long terme les grands choix de gestion de
ces peuplements seront  le hêtre (103,19 ha) et le sapin pectiné (30,18 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 sept groupes de gestion :

 Trois groupes d’amélioration, d’une contenance totale de 32,02 ha ;

 Trois groupes de futaie irrégulière, d’une contenance totale de 101,35 ha ;

 Un groupe constitué de peuplements hors sylviculture et de terrains non boisés hors
sylviculture, d’une contenance totale de 48,87 ha.

- l'Office national des forêts informera régulièrement la  commune de LARNAT et le Grou-
pement Forestier de LARNAT  de l'état de l’équilibre sylvo-cynégétique dans la forêt, et ce der-
nier 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 de-
mandes 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 04/02/2016
Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur Régional de l'Alimentation,
de l'Agriculture et de la Forêt,
P/O le Directeur Régional Adjoint

signé

B.LION
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Préfecture Haute-Garonne

R76-2016-02-04-005

DRAAF - Arrêté aménagement forêt Marquerie 65

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

communale de Marquerie pour la période 2015-2034.

- 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 MARQUERIE
Contenance cadastrale : 35,3220 ha 
Surface de gestion : 34,61 ha
Révision d'aménagement : 2015-2034

Arrêté d’aménagement 
portant approbation

du document d'Aménagement
de la forêt communale de Marquerie

pour la période 2015-2034

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  "Plaines  et  collines  du  Sud-Ouest"  en  cours  
d'approbation

VU l’arrêté ministériel en date du 11/05/1998 réglant l’aménagement de la forêt communale de
MARQUERIE pour la période 1998 - 2012 ;

VU la délibération de la commune de Marquerie en date du 11/05/2015, déposée à la Préfecture
des Hautes-Pyrénées le 06/07/2015, 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 4 janvier 2016 donnant
délégation de signature à M. Pascal  AUGIER, Directeur  Régional  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 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 MARQUERIE (HAUTES-PYRENEES), d’une contenance
de 34,61 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 31,92 ha, actuellement composée de Chêne
pédonculé (54%), Hêtre (12%), Noisetier (9%), Chêne sessile (8%), Châtaignier (5%), Aulne
glutineux (4%),  Autres  Feuillus  (3%),  Autres  Résineux (2%),  Douglas  (2%) et  Chêne rouge
(1%).

Les  peuplements  susceptibles  de  production  ligneuse  seront  traités  en  Futaie  régulière  dont
conversion en futaie régulière sur 34,14 ha. 

Les essences principales objectif qui déterminent sur le long terme les grands choix de gestion de
ces peuplements seront  le chêne pédonculé (2,99 ha), le chêne sessile (30,72 ha) et le chêne
rouge (0,43 ha).

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

- La forêt sera divisée en nombre groupes de gestion :

 Un groupe de régénération, d’une contenance totale de 5,34 ha, au sein duquel 5,33 ha
seront nouvellement ouverts en régénération, 5,33 ha seront parcourus par une coupe
définitive au cours de la période ;

 Un groupe de reconstitution, d’une contenance totale de 2,21 ha, au sein duquel 2,21
ha seront reboisés au cours de la période ;

 Un groupe d’amélioration, d’une contenance totale de 26,59 ha ;

 Un groupe constitué de peuplements hors sylviculture et/ou terrains non boisés, d’une
contenance totale de 0,47 ha (emprise lignes électriques et vide boisable) ;

- l'Office national des forêts informera régulièrement la COMMUNE DE MARQUERIE  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  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 04/02/2016
Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur Régional de l'Alimentation,
de l'Agriculture et de la Forêt,
P/O le Directeur Régional Adjoint

signé

B.LION
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Préfecture Haute-Garonne

R76-2016-02-04-003

DRAAF - Arrêté aménagement forêt Maubourguet 65

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

communale de Maubourguet 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 : HAUTES-PYRENEES
Forêt communale de MAUBOURGUET
Contenance cadastrale : 55,1706 ha 
Surface de gestion : 55,17 ha
Révision d'aménagement : 2016-2035

Arrêté d’aménagement 
portant approbation

du document d'Aménagement
de la forêt communale de Maubourguet

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 le  schéma  régional  d’aménagement  "Plaines  et  collines  du  Sud-Ouest"  en  cours  
d'approbation

VU l’arrêté ministériel en date du 11/10/1999 réglant l’aménagement de la forêt communale de
MAUBOURGUET pour la période 1999 - 2013 ;

VU la délibération de la commune de Maubourguet en date du 15 octobre 2015, déposée à la
Préfecture  des  Hautes-Pyrénées  le  16/10/2015,  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 4 janvier 2016 donnant
délégation de signature à M. Pascal  AUGIER, Directeur  Régional  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 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  MAUBOURGUET (HAUTES-PYRENEES),  d’une
contenance de 55,17 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. 

Article 2 : Cette forêt comprend une partie boisée de 52,98 ha, actuellement composée de Chêne
pédonculé (71%), Chêne rouge (12%), Autres Feuillus (4%), Pin laricio (4%), Robinier (4%),
Platane (platane à feuille d'érable) (3%), Douglas (1%) et Pin sylvestre (1%).

Les  peuplements  susceptibles  de  production  ligneuse seront  traités  en  Futaie  régulière  dont
conversion en futaie régulière sur 55,17 ha. 

Les essences principales objectif qui déterminent sur le long terme les grands choix de gestion de
ces peuplements seront le chêne pédonculé (47,13 ha) et le chêne rouge (8,04 ha). 
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Article 3 : Pendant une durée de 20 ans (2016 – 2035) :

- La forêt sera divisée en nombre groupes de gestion :

 Un  groupe  de  régénération,  d’une  contenance  totale  de  13,70 ha,  au  sein  duquel
13,70 ha seront nouvellement ouverts en régénération, 13,70 ha seront parcourus par
une coupe définitive au cours de la période ;

 Un groupe de reconstitution, d’une contenance totale de 2,43 ha qui seront reboisés au
cours de la période ;

 Un groupe d’amélioration, d’une contenance totale de 38,01 ha ;

 Un groupe d’îlots de vieillissement d’une contenance totale de 1,03 ha, qui fera l’objet
d’une gestion spécifique, au profit de la biodiversité ;

- l'Office  National  des  Forêts  informera  régulièrement  la  COMMUNE DE MAUBOUR-
GUET  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 04/02/2016
Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur Régional de l'Alimentation,
de l'Agriculture et de la Forêt,
P/O le Directeur Régional Adjoint

signé

B.LION
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Préfecture Haute-Garonne

R76-2016-02-26-003

DRAAF - Arrêté aménagement forêt Mauran 31

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

communale de Mauran 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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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 MAURAN
Contenance cadastrale : 42,5535 ha 
Surface de gestion : 42,55 ha
Révision anticipée d'aménagement : 2016-2035

Arrêté d’aménagement 
portant approbation

du document d'Aménagement
de la forêt communale de Mauran 

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

VU l’arrêté préfectoral en date du  2 avril 2007 réglant l’aménagement de la forêt communale
de MAURAN pour la période 2006 - 2025 ;

VU la Délibération de la commune de MAURAN en date du 8 juin 2015, déposée à la sous-
préfecture de Muret le 11 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 ;

VU l’arrêté de Monsieur le Préfet de Région n°2016/SGAR en date du 4 janvier 2016 donnant
délégation de signature à M. Pascal AUGIER, Directeur Régional 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  MAURAN (HAUTE-GARONNE),  d’une contenance de
42,55 ha, est affectée prioritairement à la fonction sociale  et à la fonction de écologique, tout en
assurant sa fonction de production ligneuse tout 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 31,08 ha, actuellement composée de Chêne
sessile ou pédonculé (85%), Hêtre (8%), Autres Feuillus (5%), Châtaignier (1%), Merisier (1%).

Les peuplements susceptibles de production ligneuse seront traités en Taillis  sur 18,71 ha et en
Futaie régulière sur 8,48 ha. 

Les essences principales objectif qui déterminent sur le long terme les grands choix de gestion de
ces peuplements seront le chêne sessile (18,1 ha) et le chêne pubescent (9,09ha). Les autres es-
sences seront maintenues comme essences objectif associées ou comme essences d’accompagne-
ment.

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

- La forêt sera divisée en quatre groupes de gestion :

 Un groupe d’amélioration, d’une contenance totale de 8,48 ha ;

 Deux groupes de taillis simple, d’une contenance totale de 18,71 ha ;

 Un groupe constitué de peuplements hors sylviculture et/ou terrains non boisés hors
sylviculture, d’une contenance totale de 15,36 ha.

- l'Office national des forêts informera régulièrement la commune de MAURAN  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 : Afin de garantir la quiétude de la parcelle forestière 6 affectée à l'accueil du public, il
est  interdit de se livrer à des activités collectives, ludiques ou sportives, sans autorisation préalable
écrite de la municipalité, que cette activité soit organisée dans un cadre professionnel, associatif ou
informel.

Article  5 :  L’arrêté  préfectoral  en  date  du  2  avril  2007,  réglant  l’aménagement  de  la  forêt
communale de MAURAN pour la période 2006 - 2025, 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 26/02/2016
Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur Régional de l'Alimentation,
de l'Agriculture et de la Forêt,
P/O le Directeur Régional Adjoint

signé

B.LION
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Préfecture Haute-Garonne

R76-2016-02-04-001

DRAAF - Arrêté aménagement forêt

Montaut-les-Créneaux 32

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

communale de Montaut-les-Créneaux pour la période 2015-2034.

- signé par M. le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt -
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P R E F E C T U R E  D E  L A  R E G I O N  M I D I - P Y R É N É E S

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

Service Régional du Développement Durable des 
Territoires Ruraux 

Département : GERS
Forêt communale de Montaut-Les-Crénaux
Contenance cadastrale : 69,1808 ha 
Surface de gestion : 69,18 ha
Révision d'aménagement 2015-2034

Arrêté d’aménagement 
portant approbation

du document d'Aménagement
de la forêt communale de Montaut-Les-Crénaux

pour la période 2015-2034

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 23 juin 1998 réglant l’aménagement de la forêt communale
de MONTAUT-LES-CRÉNAUX pour la période 1998 - 2012 ;

VU la Délibération de la commune de MONTAUT-LES-CRENEAUX en date du 25 juin 2015,
déposée  à  la  préfecture  du  Gers  le  1er  juillet  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 4 janvier 2016 donnant
délégation de signature à M. Pascal AUGIER, Directeur Régional 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 MONTAUT-LES-CRÉNAUX (GERS), d’une contenance de
69,18 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 69,18 ha, actuellement composée de Chêne
sessile (95%), Chêne pédonculé (3%), Douglas (1%) et Pin laricio (1%).

Les peuplements susceptibles de production ligneuse seront traités :

- en Futaie régulière dont conversion en futaie régulière sur 66.82 ha, 

- en Attente sans traitement défini sur 2.36 ha.

L'essence principale objectif qui détermine sur le long terme les grands choix de gestion de ces
peuplements sera le chêne sessile (69,18ha). Les autres essences seront  maintenues comme es-
sences objectif associées ou comme essences d’accompagnement.

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

- La forêt sera divisée en quatre groupes de gestion :

 Un groupe de régénération, d’une contenance totale de 2,60 ha, au sein duquel 0,00 ha
seront nouvellement ouverts en régénération,  2,60 ha seront parcourus par une coupe
définitive au cours de la période ;

 Un groupe de jeunesse, d’une contenance totale de 5,72 ha, qui fera l'objet des travaux
nécessaires à l'éducation des peuplements ;

 Un groupe d’amélioration, d’une contenance totale de 58,5 ha ;

 Un groupe d'attente d’une contenance totale de 2,36 ha.

- l'Office national des forêts informera régulièrement la commune de Montaut-les-Créneaux
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 ;

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 04/02/2016
Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur Régional de l'Alimentation,
de l'Agriculture et de la Forêt,
P/O le Directeur Régional Adjoint

signé

B.LION
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Préfecture Haute-Garonne

R76-2016-02-04-006

DRAAF - Arrêté aménagement forêt Ozon 65

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

communale d'Ozon pour la période 2015-2034.

- 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 d’OZON
Contenance cadastrale : 24,6667 ha 
Surface de gestion : 24,67 ha
Révision d'aménagement : 2015-2034

Arrêté d’aménagement 
portant approbation

du document d'Aménagement
de la forêt communale d'Ozon

pour la période 2015-2034

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  "Plaines  et  collines  du  Sud-Ouest"  en  cours  
d'approbation

VU l’arrêté ministériel en date du 14/01/1998 réglant l’aménagement de la forêt communale de
OZON pour la période 1996 - 2010 ;

VU la délibération de la commune d’Ozon en date du 28/09/2015, déposée à la Préfecture des
Hautes-Pyrénées le 05/10/2015, 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 4 janvier 2016 donnant
délégation de signature à M. Pascal AUGIER, Directeur Régional 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  17
novembre 2015

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

ARRÊTE

Article  1er :  La  forêt  communale  d’OZON (HAUTES-PYRENEES),  d’une  contenance  de
24,67 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 24,67 ha, actuellement composée de Chêne
pédonculé (43%), Chêne sessile (30%), Châtaignier (14%) et Autres Feuillus (13%).

Les  peuplements  susceptibles  de  production  ligneuse  seront  traités  en  Futaie  régulière  dont
conversion en futaie régulière sur 14,67 ha, Taillis-sous-futaie (TSF) sur 3,04 ha.

Les essences principales objectif qui déterminent sur le long terme les grands choix de gestion de
ces peuplements seront le chêne pédonculé (4,49 ha) et le chêne sessile (13,22 ha). 

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

- La forêt sera divisée en 4 groupes de gestion :

 Un groupe de régénération, d’une contenance totale de 2,55 ha, au sein duquel 2,55 ha
seront nouvellement ouverts en régénération, 2,55 ha seront parcourus par une coupe
définitive au cours de la période ;

 Deux groupes d’amélioration, un groupe amélioration coupe de 5,66 ha et un groupe
d’amélioration repos de 6,46 ha ;

 Un groupe de taillis sous futaie, d’une contenance totale de 3,04 ha ;

 Un groupe constitué de peuplements hors sylviculture et/ou terrains non boisés hors
sylviculture, d’une contenance totale de 6,96 ha ;

- l'Office national des forêts informera régulièrement la COMMUNE D'OZON  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 04/02/2016
Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur Régional de l'Alimentation,
de l'Agriculture et de la Forêt,
P/O le Directeur Régional Adjoint

signé

B.LION
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Préfecture Haute-Garonne

R76-2016-02-26-002

DRAAF - Arrêté aménagement forêt Soulan 09

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

communale de Soulan pour la période 2015-2034.

- 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 : ARIEGE
Forêt communale de SOULAN
Contenance cadastrale : 284,4081 ha 
Surface de gestion : 284,41 ha
Révision d'aménagement  2015-2034

Arrêté d’aménagement 
portant approbation

du document d'Aménagement
de la forêt communale de Soulan

pour la période 2015-2034

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 préfectoral en date du 17 juin 1998 réglant l’aménagement de la forêt communale
de SOULAN pour la période 1998 - 2012 ;

VU la Délibération de la commune de SOULAN en date du 16 septembre 2015, déposée à la
sous-préfecture  de  Saint-Girons  le  17  septembre  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 ;

VU l’arrêté de Monsieur le Préfet de Région n°2016/SGAR en date du 4 janvier 2016 donnant
délégation de signature à M. Pascal AUGIER, Directeur Régional 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  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  SOULAN (ARIEGE), d’une contenance de  284,41 ha, est
affectée prioritairement  à  la fonction de production ligneuse et à la fonction sociale,  tout en
assurant sa fonction écologique 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 253,98 ha, actuellement composée de Pin
laricio (49%), Epicéa commun (22%), Hêtre (17%), Chêne sessile ou pédonculé (8%), Epicéa de
sitka (3%), Pin sylvestre (1%).

Les peuplements susceptibles de production ligneuse seront traités :

- en Futaie régulière sur 166.83 ha, 

- en Futaie irrégulière sur 45.26 ha, 

- en attente sans traitement défini sur 24.86 ha. 

Les essences principales objectif qui déterminent sur le long terme les grands choix de gestion de
ces peuplements seront le hêtre (236,29ha) et le sapin pectiné (0,66ha). 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 cinq groupes de gestion :

 un groupe d’amélioration, d’une contenance totale de 166,83 ha ;

 deux groupes de futaie irrégulière, d’une contenance totale de 45,26 ha ;

 un groupe d'attente, d'une contenance totale de 24,86 ha ;

 Un groupe constitué de peuplements hors sylviculture et de terrains non boisés hors
sylviculture, d’une contenance totale de 47,46 ha.

- l'Office national des forêts informera régulièrement la commune de SOULAN  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 26/02/2016
Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur Régional de l'Alimentation,
de l'Agriculture et de la Forêt,
P/O le Directeur Régional Adjoint

signé

B.LION
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Préfecture Haute-Garonne

R76-2016-02-04-004

DRAAF - Arrêté aménagement forêt Tournous-Darré 65

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

communale de Tournous-Darré pour la période 2015-2034.

- 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 TOURNOUS-DARRÉ
Contenance cadastrale : 18,3738 ha 
Surface de gestion : 18,37 ha
Révision d'aménagement : 2015-2034

Arrêté d’aménagement 
portant approbation

du document d'Aménagement
de la forêt communale de Tournous-Darré

pour la période 2015-2034

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  "Plaines  et  collines  du  Sud-Ouest"  en  cours  
d'approbation

VU l’arrêté ministériel en date 15 mars 1999 du  réglant l’aménagement de la forêt communale
de TOURNOUS-DARRÉ pour la période 1999 - 2013 ;

VU la délibération de la commune de TOURNOUS-DARRE en date du 05/09/2015, déposée à
la  Préfecture  des  Hautes-Pyrénées  le  14/09/2015,  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 4 janvier 2016 donnant
délégation de signature à M. Pascal  AUGIER, Directeur  Régional  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 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  TOURNOUS-DARRÉ (HAUTES-PYRENEES),  d’une
contenance de 18,37 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 17,15 ha, actuellement composée de Chêne
pédonculé (40%), Châtaignier (27%), Chêne sessile (10%), Frêne commun (7%), Merisier (6%),
Robinier (4%), Charme (2%), Erable champêtre (2%), Autres Feuillus (1%) et Chêne pubescent
(1%).

Les  peuplements  susceptibles  de  production  ligneuse  seront  traités  en  Futaie  régulière  dont
conversion en futaie régulière sur 17,67 ha et Taillis sur 0,70 ha. 

Les essences principales objectif qui déterminent sur le long terme les grands choix de gestion de
ces peuplements seront  le chêne pédonculé (9,38 ha), le chêne sessile (8,29 ha) et le robinier
(0,70 ha).

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

- La forêt sera divisée en 4 groupes de gestion :

 Un groupe de régénération, d’une contenance totale de 1,00 ha, au sein duquel 1,00 ha
seront nouvellement ouverts en régénération, 1,00 ha seront parcourus par une coupe
définitive au cours de la période ;

 Un groupe de reconstitution, d’une contenance totale de 1,22 ha, au sein duquel 1,22
ha seront reboisés au cours de la période ;

 Un groupe d’amélioration, d’une contenance totale de 15,45 ha ;

 Un groupe de taillis simple, d’une contenance totale de 0,70 ha ;

- l'Office  national  des  forêts  informera  régulièrement  la  COMMUNE DE TOURNOUS
DARRÉ 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 04/02/2016
Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur Régional de l'Alimentation,
de l'Agriculture et de la Forêt,
P/O le Directeur Régional Adjoint

signé

B.LION
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Préfecture Haute-Garonne

R76-2016-02-17-005

DRAAF - Arrêté aménagement forêt Ugnouas 65

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

communale d'Ugnouas 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 : HAUTES-PYRENEES
Forêt communale d'UGNOUAS
Contenance cadastrale : 8,5000 ha 
Surface de gestion : 8,50 ha
Révision d'aménagement : 2016-2035

Arrêté d’aménagement 
portant approbation

du document d'Aménagement
de la forêt communale d'Ugnouas

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 le  schéma  régional  d’aménagement  "Plaines  et  collines  du  Sud-Ouest"  en  cours  
d'approbation

VU l’arrêté ministériel en date du 15/03/1999 réglant l’aménagement de la forêt communale de
UGNOUAS pour la période 1998 - 2012 ;

VU la délibération de la commune d'Ugnouas en date du 28 mai 2015, déposée à la Préfecture
des Hautes-Pyrénées le 02/06/2015, donnant son accord au projet d'aménagement forestier
qui lui a été présenté ;

VU l’avis du Directeur Départemental des Territoires des Hautes-Pyrénées en date du 7 juillet
2015

VU l’arrêté de Monsieur le Préfet de Région n°2016/SGAR en date du 4 janvier 2016 donnant
délégation de signature à M. Pascal AUGIER, Directeur Régional 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 UGNOUAS (HAUTES-PYRENEES), d’une contenance de
8,50 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 8,50 ha, actuellement composée de Chêne
pédonculé (80%), Frêne commun (17%) et Autres Feuillus (3%).

Les  peuplements  susceptibles  de  production  ligneuse  seront  traités  en  Futaie  régulière dont
conversion en futaie régulière sur 8.5 ha. 

L'essence principale objectif qui détermine sur le long terme les grands choix de gestion de ces
peuplements sera le chêne pédonculé (8,50 ha). 

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

- La forêt sera divisée en 2 groupes de gestion :

 Un groupe de régénération, d’une contenance totale de 1,93 ha, au sein duquel 1,93 ha
seront nouvellement ouverts en régénération,  1,93 ha seront parcourus par une coupe
définitive au cours de la période ;

 Un groupe d’amélioration, d’une contenance totale de 6,57 ha ;

- l'Office national des forêts informera régulièrement la COMMUNE D'UGNOUAS 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  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 17/02/2016
Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur Régional de l'Alimentation,
de l'Agriculture et de la Forêt,
P/O le Directeur Régional Adjoint

signé

B.LION
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Préfecture Haute-Garonne

R76-2016-02-17-004

DRAAF - Arrêté aménagement forêt Vallées de Saux et la

Géla 65

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

syndicale des Vallées de Saux et la Géla pour la période 2016-2035.

- signé par M. le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt -

Préfecture Haute-Garonne - R76-2016-02-17-004 - DRAAF - Arrêté aménagement forêt Vallées de Saux et la Géla 65 81



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 syndicale des VALLÉES DE SAUX ET 
LA GÉLA
Contenance cadastrale : 169,9725 ha 
Surface de gestion : 169,97 ha
Révision d'aménagement : 2016-2035

Arrêté d’aménagement 
portant approbation

du document d'aménagement
de la forêt syndicale

des Vallées de Saux et la Géla
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 le  schéma  régional  d’aménagement  "Forêts  pyrénéennes",  arrêté  en  date  du  11  juillet
2006 ;

VU l’arrêté préfectoral en date du 04/03/2002 réglant l’aménagement de la forêt syndicale des
VALLÉES DE SAUX ET LA GÉLA pour la période 2001 - 2015 ;

VU la délibération de la Commission Syndicale en date du 23/09/2015, déposée à la Préfecture
des Hautes-Pyrénées le 27/10/2015, donnant son accord au projet d'aménagement forestier
qui lui a été présenté ;

VU l’avis du Directeur Départemental des Territoires des Hautes-Pyrénées en date du 9 février
2016

VU l’arrêté de Monsieur le Préfet de Région n°2016/SGAR en date du 4 janvier 2016 donnant
délégation de signature à M. Pascal AUGIER, Directeur Régional 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  17
décembre 2015

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

      ARRÊTE

Article  1er :  La  forêt  syndicale  des  VALLÉES  DE  SAUX  ET  LA  GÉLA (HAUTES-
PYRENEES),  d’une  contenance  de  169,97 ha,  est  affectée  prioritairement à  la  protection
physique  contre  les  risques  naturels,  tout  en  assurant  sa  fonction  écologique  et  sa  fonction
sociale. 

Article 2 : Cette forêt comprend une partie boisée de 123,92 ha, actuellement composée de Sapin
pectiné (45%), Pin à crochets (40%) et Hêtre (15%).

En  l’absence  de  desserte  adaptée,  les  peuplements  susceptibles  de  production  ligneuse  sont
laissés en hors sylviculture.
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Article 3 : Pendant une durée de 20 ans (2016 – 2035) :

- La forêt sera divisée en deux groupes de gestion :

 Un groupe constitué de peuplements hors sylviculture laissés à leur évolution naturelle
d’une contenance totale de 123,92,

 Un groupe constitué de peuplements hors sylviculture de production d’une surface de
46,05  ha  dépourvus  de  bois  constitués  de  pelouses,  barres  rocheuses  et  couloirs
d’avalanches ;

- l'Office national des forêts informera régulièrement la Commission Syndicale des Vallées
de Saux et la Géla 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 ;

- 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 17/02/2016
Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur Régional de l'Alimentation,
de l'Agriculture et de la Forêt,
P/O le Directeur Régional Adjoint

signé

B.LION
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