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P R E F E T  D E  L A  R E G I O N  O C C I T A N I E

Direction régionale de l’alimentation, 
de l’agriculture et de la forêt

Service régional de la forêt et du bois 

Département : HERAULT
Forêt communale de CÉBAZAN
Contenance cadastrale : 190,0508 ha 
Surface de gestion : 190,05 ha 
Premier aménagement 2019-2038

Arrêté
portant approbation

du document d'Aménagement
de la forêt communale de Cébazan

pour la période 2019-2038
avec application du 2° de l'article L122-7 du

code forestier

Le Préfet de la région Occitanie,
Chevalier 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'article R212-4 du Code Forestier ;

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

VU le schéma régional d’aménagement zone d'influence atlantique et bordure du massif central, arrêté
en date du 18/07/2006 ;

VU le  document  d’aménagement  établi  par  l’Office  National  des  Forêts  et  transmis  par  l’Office
national des forêts le 06/11/2019; 

VU la délibération de CÉBAZAN en date du 03/07/2019, déposée à la préfecture de l’HERAULT le
09/07/2019,  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'arrêté préfectoral en date du 16 Mai 2018 donnant  délégation de signature à Monsieur Pascal
AUGIER, directeur régional de l'alimentation de l'agriculture et de la forêt ; 

VU l'arrêté préfectoral R76-2018-130/DRAAF en date du 23 Mai 2018 portant subdélégation à certains
agents de la direction régionale de l'alimentation de l'agriculture et de la forêt ;

SUR proposition du Directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt ;

ARRÊTE

Article  1er :  La  forêt  communale de  CÉBAZAN (HERAULT),  d’une  contenance  de  190,05 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 131,56 ha, actuellement composée de pin parasol
(pin pignon) (50%), cèdre de l'Atlas (24%), pin d’Alep (22%), Chêne vert (4%).

Les peuplements susceptibles de production ligneuse seront traités en Futaie régulière dont conversion en
futaie régulière sur 102.48 ha, taillis (T) sur 5.04 ha,

Les essences principales objectifs qui déterminent sur le long terme les grands choix de gestion de ces
peuplements  seront  le pin parasol  (pin pignon) (66,27ha),  le  chêne vert  (5,04ha),  le  cèdre de l'Atlas



(20,62ha), le pin d’Alep (15,59ha). Les autres essences seront maintenues comme essences objectif asso-
ciées ou comme essences d’accompagnement.

Article 3 : Pendant une durée de 20 ans (2019 – 2038) :

- La forêt sera divisée en quatre groupes de gestion :

 Un groupe d’amélioration, d’une contenance totale de 102,48 ha ;

 Un groupe de taillis simple, d’une contenance totale de 5,04 ha ;

 Un  groupe  constitué  de  peuplements  hors  sylviculture  en  évolution  naturelle,  d’une
contenance totale de 80,46 ha.

 Un groupe constitué de peuplements hors sylviculture avec intervention, d’une contenance
totale de 2,07 ha.

- l'Office national  des forêts informera régulièrement le maire de la commune de CEBAZAN de
l'état de l’équilibre sylvo-cynégétique dans la forêt, et ce dernier mettra en œuvre toutes les mesures né-
cessaires à son maintien ou à son rétablissement en optimisant et suivant la capacité d'accueil, et en s'as-
surant 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 CÉBAZAN, 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, à l'exclusion des travaux d’infrastructure au titre :

- de la réglementation propre à Natura 2000 relative à la ZPS FR9112003 - MINERVOIS, instauré
au titre de la Directive européenne « Oiseaux_» ;

Article 5 : La  mise  en  œuvre  des  coupes  et  travaux  sylvicoles  et  infrastructures  au  titre  de  cet
aménagement devra prendre en compte l’évolution des connaissances et de la réglementation, notamment
en matière environnementale et de prévention des risques naturels et des risques d’incendies.

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 du département de l’Hérault.

Toulouse, le 10 janvier 2020

Pour le Préfet et par délégation,
Pour le directeur régional de l'alimentation,
de l'agriculture et de la forêt et par délégation,
Le chef du service régional de la forêt et du bois

Signé

Xavier PIOLIN



P R E F E T  D E  L A  R E G I O N  O C C I T A N I E

Direction régionale de l’alimentation, 
de l’agriculture et de la forêt

Service régional de la forêt et du bois 

Département : HERAULT
Forêt communale de VIEUSSAN
Contenance cadastrale : 337,6270 ha 
Surface de gestion : 337,63 ha 
Révision d'aménagement 2019-2038

Arrêté
portant approbation

du document d'Aménagement
de la forêt communale de Vieussan

pour la période 2019-2038

Le Préfet de la région Occitanie,
Chevalier 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'article R212-4 du Code Forestier ;

VU le schéma régional d’aménagement Zone d'influence atlantique et bordure du massif central, arrêté
en date du 18/07/2006 ;

VU l’arrêté  préfectoral  en  date  du  08/03/2002  réglant  l’aménagement  de  la  forêt  communale de
VIEUSSAN pour la période 1999 - 2018 ;

VU le  document  d’aménagement  établi  par  l’Office  National  des  Forêts  et  transmis  par  l’Office
national des forêts le 04/11/2019; 

VU la délibération de  VIEUSSAN en date du  20/11/2018, déposée à la préfecture de Montpellier le
03/12/2018, donnant son accord au projet d'aménagement forestier qui lui a été présenté. 

VU la  demande  d’approbation  du  document  d’aménagement  transmise  par  l’Office  national  des
forêts le 04/11/2019 ;

VU l'arrêté préfectoral en date du 16 Mai 2018 donnant  délégation de signature à Monsieur Pascal
AUGIER, directeur régional de l'alimentation de l'agriculture et de la forêt ; 

VU l'arrêté préfectoral R76-2018-130/DRAAF en date du 23 Mai 2018 portant subdélégation à certains
agents de la direction régionale de l'alimentation de l'agriculture et de la forêt ;

SUR proposition du Directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt ;

ARRÊTE

Article  1er :  La  forêt  communale de  VIEUSSAN (HERAULT),  d’une  contenance  de  337,63 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  175,88 ha, actuellement composée de chêne vert
(100%).

Les peuplements susceptibles de production ligneuse seront traités en  taillis (T) sur 174.02 ha, futaie
régulière dont conversion en futaie régulière sur 1.86 ha,



L’essence principale objectif qui détermine sur le long terme les grands choix de gestion de ces peuple -
ments sera le chêne vert (175,88ha). Les autres essences seront  maintenues comme essences objectif as-
sociées ou comme essences d’accompagnement.

Article 3 : Pendant une durée de 20 ans (2019 – 2038) :

- La forêt sera divisée en trois groupes de gestion :

 Un groupe de taillis simple, d’une contenance totale de 175,88 ha ;

 Un  groupe  constitué  de  peuplements  hors  sylviculture  en  évolution  naturelle,  d’une
contenance totale de 115,35 ha ;

 Un  groupe  constitué  de  peuplements  hors  sylviculture  avec  intervention  possible,  d’une
contenance totale de 46,40 ha ;



- l'Office national des forêts informera régulièrement le maire de la commune de VIEUSSAN de
l'état de l’équilibre sylvo-cynégétique dans la forêt, et ce dernier mettra en œuvre toutes les mesures né-
cessaires à son maintien ou à son rétablissement en optimisant et suivant la capacité d'accueil, et en s'as-
surant 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 :  La  mise  en  œuvre  des  coupes  et  travaux  sylvicoles  et  infrastructures  au  titre  de  cet
aménagement devra prendre en compte l’évolution des connaissances et de la réglementation, notamment
en matière environnementale et de prévention des risques naturels et des risques d’incendies.

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 du département de l’Hérault.

Toulouse, le 10 janvier 2020

Pour le Préfet et par délégation,
Pour le directeur régional de l'alimentation,
de l'agriculture et de la forêt et par délégation,
Le chef du service régional de la forêt et du bois

Signé

Xavier PIOLIN















AO « LANGUEDOC »
Dénomination complémentaire « Saint-Drézéry »

Avis de consultation publique

Lors de sa séance du 14/11/2019, le comité national des appellations d’origine relatives aux
vins et aux boissons alcoolisées, et des boissons spiritueuses de l’INAO a décidé la mise en
consultation  publique du projet  d’aire géographique de la  dénomination  complémentaire  de
l’appellation d’origine susmentionnée.

Ce projet d’aire géographique concerne les communes suivantes du département de l’Hérault :
Castries ; Saint-Drézéry ; Sussargues.
La liste des communes est aussi consultable sur www.inao.gouv.fr à la rubrique suivante :

Espace-professionnel-et-outils/Suivi-des-demarches/Consultations-publiques-des-projets-d-
aires-geographiques-ou-parcellaires-delimitees-des-AOC-et-IGP 

La consultation se déroulera du 10/02/2020 au 10/04/2020 inclus. 

Pendant ce délai, et conformément à la Directive INAO-DIR-2015-03, toute personne physique
ou morale ayant un intérêt légitime dans le dossier pourra formuler des réclamations auprès de
l’INAO  par  courrier  (recommandé avec  accusé  de  réception  le  cas  échéant)  à  l’adresse
suivante :

INAO – Site de Montpellier

697 av Etienne Mehul CA Croix d’Argent

34 070  MONTPELLIER

ou par courriel à l'adresse suivante : 

INAO-MONTPELLIER@inao.gouv.fr

Aucune réclamation ne sera prise en compte après le 10/04/2020, le cachet de la poste ou
l’accusé de réception électronique faisant foi.

Le dossier complet est consultable dans le délai prévu ci-dessus sur rendez-vous au site INAO
susnommé aux jours et heures habituels d’ouverture des bureaux.

mailto:INAO-MONTPELLIER@inao.gouv.fr
http://www.inao.gouv.fr/


ANNULE ET REMPLACE 
L'ARRETE N°2019-I-1655 DU 31 DEC 2019 
PUBLIE LE 10/01/2020
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