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DIRECTION RÉGIONALE DE L’ALIMENTATION DE
L'AGRICULTURE ET DE LA FORÊT

Arrêté d’aménagement 2019/118 portant approbation du document d’aménagement de
la forêt communale d'ABBEVILLE-LES-CONFLANS pour la période 2017 – 2036

Arrêté d’aménagement 2019/002 portant approbation du document d’aménagement de
la forêt communale d'ALGOLSHEIM pour la période 2013 – 2032 avec application
du 2° de l’article L122-7 du code forestier

Arrêté d’aménagement 2019/119 portant approbation du document d’aménagement de
la forêt communale d'ANSAUVILLE pour la période 2016 – 2035

Arrêté d’aménagement 2019/120 portant approbation du document d’aménagement de
la forêt communale d'AUTREPIERRE pour la période 2017 – 2036

Arrêté d’aménagement 2019/116 portant approbation du document d’aménagement de
la forêt communale de BLANCHERUPT pour la période 2020 – 2039

Arrêté d’aménagement 2018/136 portant approbation du document d’aménagement de
la forêt communale de BOSSANCOURT pour la période 2018 – 2037 avec
application du 2° de l’article L122-7 du code forestier

Arrêté d’aménagement 2019/139 portant approbation du document d’aménagement de
la forêt communale de BOUZEMONT pour la période 2018 – 2037

Arrêté d’aménagement 2019/103 portant approbation du document d’aménagement de
la forêt communale de BRAINVILLE-SUR-MEUSE pour la période 2019 – 2038
avec application du 2° de l’article L122-7 du code forestier

Arrêté d’aménagement 2019/117 portant approbation du document d’aménagement de
la forêt communale de BRAUX-LE-CHATEL pour la période 2019– 2038



Arrêté d’aménagement 2019/031 portant approbation du document d’aménagement de
la forêt communale de BREITENBACH pour la période 2017 – 2036 avec
application du 2° de l’article L122-7 du code forestier

Arrêté d’aménagement 2019/121 portant approbation du document d’aménagement de
la forêt communale de BURTHECOURT-AUX-CHENES pour la période 2019–
2038

Arrêté d’aménagement 2019/115 portant approbation du document d’aménagement de
la forêt communale de BUXIERES-LES-VILLIERS pour la période 2019– 2038

Arrêté d’aménagement 2019/122 portant approbation du document d’aménagement de
la forêt communale de CHENEVIERES pour la période 2019– 2038

Arrêté d’aménagement 2019/133 portant approbation du document d’aménagement de
la forêt communale de COMBRIMONT pour la période 2018– 2037

Arrêté d’aménagement 2019/123 portant approbation du document d’aménagement de
la forêt communale de DOMEVRE-EN-HAYE pour la période 2019– 2038

Arrêté d’aménagement 2019/107 portant approbation du document d’aménagement de
la forêt communale de DRULINGEN pour la période 2020– 2039

Arrêté d’aménagement 2019/136 portant approbation du document d’aménagement de
la forêt communale d'EAUX-PUISEAUX pour la période 2019– 2038

Arrêté d’aménagement 2019/018 portant approbation du document d’aménagement de
la forêt communale d'EUVILLE pour la période 2018 – 2037 avec application du 2°
de l’article L122-7 du code forestier

Arrêté d’aménagement 2019/020 portant approbation du document d’aménagement de
la forêt communale de FORCEY pour la période 2017 – 2036 avec application du 2°
de l’article L122-7 du code forestier

Arrêté d’aménagement 2019/003 portant approbation du document d’aménagement de
la forêt communale de GEISWASSER pour la période 2013 – 2032 avec application
du 2° de l’article L122-7 du code forestier

Arrêté d’aménagement 2019/125 portant approbation du document d’aménagement de
la forêt communale de GYE pour la période 2019– 2038

Arrêté d’aménagement 2019/099 portant approbation du document d’aménagement de
la forêt communale d'HALLERING pour la période 2019– 2038

Arrêté d’aménagement 2019/079 portant approbation du document d’aménagement de
la forêt communale de HIRTZFELDEN pour la période 2019 – 2038 avec application
du 2° de l’article L122-7 du code forestier

Arrêté d’aménagement 2019/143 portant approbation du document d’aménagement de
la forêt communale de KATZENTHAL pour la période 2021 – 2040 avec application
du 2° de l’article L122-7 du code forestier



Arrêté d’aménagement 2019/144 portant approbation du document d’aménagement de
la forêt communale de LA-CHAPELLE-DEVANT-BRUYERES pour la période
2019– 2038

Arrêté d’aménagement 2019/080 portant approbation du document d’aménagement de
la forêt communale de LANGENSOULTZBACH pour la période 2019 – 2038 avec
application du 2° de l’article L122-7 du code forestier

Arrêté d’aménagement 2019/090 portant approbation du document d’aménagement de
la forêt communale de LATRECEY - ORMOY-SUR-AUBE pour la période 2018 –
2037 avec application du 2° de l’article L122-7 du code forestier

Arrêté d’aménagement 2019/005 portant approbation du document d’aménagement de
la forêt communale de LAVOYE pour la période 2018 – 2037 avec application du 2°
de l’article L122-7 du code forestier

Arrêté d’aménagement 2019/021 portant approbation du document d’aménagement de
la forêt communale de LIGSDORF pour la période 2019 – 2038 avec application du
2° de l’article L122-7 du code forestier

Arrêté d’aménagement 2019/135 portant approbation du document d’aménagement de
la forêt communale de LUDES pour la période 2018– 2037

Arrêté d’aménagement 2019/050 portant approbation du document d’aménagement de
la forêt communale de LUTTENBACH pour la période 2019 – 2038 avec application
du 2° de l’article L122-7 du code forestier

Arrêté d’aménagement 2019/126 portant approbation du document d’aménagement de
la forêt communale de MANONCOURT-EN-WOEVRE pour la période 2018– 2037

Arrêté d’aménagement 2019/132 portant approbation du document d’aménagement de
la forêt communale de MAURUPT-LE-MONTOIS pour la période 2019– 2038

Arrêté d’aménagement 2019/131 portant approbation du document d’aménagement de
la forêt communale de MONT SAINTE ODILE pour la période 2018 – 2037 avec
application du 2° de l’article L122-7 du code forestier

Arrêté d’aménagement 2019/054 portant approbation du document d’aménagement de
la forêt communale de MURBACH pour la période 2019 – 2038 avec application du
2° de l’article L122-7 du code forestier

Arrêté d’aménagement 2019/129 portant approbation du document d’aménagement de
la forêt communale de NEUVELLE-LES-VOISEY pour la période 2019– 2038

Arrêté d’aménagement 2019/137 portant approbation du document d’aménagement de
la forêt communale de NEUVILLE-SUR-VANNE pour la période 2019– 2038

Arrêté d’aménagement 2019/055 portant approbation du document d’aménagement de
la forêt communale de OBERMORSCHWIHR pour la période 2019 – 2038 avec
application du 2° de l’article L122-7 du code forestier



Arrêté d’aménagement 2019/108 portant approbation du document d’aménagement de
la forêt de la PAROISSE PROTESTANTE DE WOERTH pour la période 2019–
2038

Arrêté d’aménagement 2019/140 portant approbation du document d’aménagement de
la forêt communale de RUPPES pour la période 2019– 2038

Arrêté d’aménagement 2019/141 portant approbation du document d’aménagement de
la forêt communale de SAINT-MENGE pour la période 2018– 2037

Arrêté d’aménagement 2019/127 portant approbation du document d’aménagement de
la forêt communale de SAINT-REMY pour la période 2017– 2036

Arrêté d’aménagement 2019/130 portant approbation du document d’aménagement de
la forêt communale de SEEBACH pour la période 2019– 2038

Arrêté d’aménagement 2019/058 portant approbation du document d’aménagement de
la forêt communale de SONDERNACH pour la période 2019 – 2038 avec
application du 2° de l’article L122-7 du code forestier

Arrêté d’aménagement 2019/112 portant approbation du document d’aménagement de
la forêt communale de SOULOSSE-SOUS-SAINT-ÉLOPHE pour la période 2019–
2038

Arrêté d’aménagement 2019/077 portant approbation du document d’aménagement de
la forêt communale de THANNENKIRCH pour la période 2019 – 2038 avec
application du 2° de l’article L122-7 du code forestier

Arrêté d’aménagement 2019/138 portant approbation du document d’aménagement de
la forêt communale de VAUX-LES-MOUZON pour la période 2019– 2038

Arrêté d’aménagement 2019/106 portant approbation du document d’aménagement de
la forêt communale de VICQ pour la période 2017– 2036

Arrêté d’aménagement 2019/128 portant approbation du document d’aménagement de
la forêt communale de VITREY pour la période 2019– 2038






































































































































































































