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Adresse postale : 4b, esplanade Charles-de-Gaulle – 33000 BORDEAUX 

Téléphone : 05 56 90 60 60 

 

 
P R E F E T E  D E  L A  R E G I O N  N O U V E L L E  A Q U I T A I N E  

 

DIRECTION REGIONALE DE L'ALIMENTATION, 
DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET 
Service Régional 
de la Forêt et du Bois  
 

Département : PYRENEES-ATLANTIQUES 
Forêt syndicale de SOULE 
Contenance cadastrale : 7 526,2242 ha  
Surface de gestion : 7 321,47 ha 
2016-2035 

 

Arrêté portant 
REVISION ANTICIPEE D’AMENAGEMENT 

 

La Préfète de la région Nouvelle-Aquitaine, 
Préfète de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest, 

Préfète de la Gironde 
 

Vu les articles L212-1, L212-2, L212-4, D214-15, et D214-16 du Code Forestier ; 

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

Vu l'article R212-4 du Code Forestier ; 

Vu les articles L341-1 et R341-9 du Code de l’Environnement ; 

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

Vu le schéma régional d’aménagement « forêts pyrénéennes », arrêté le 20 juillet 2006 ; 

Vu le document d’objectif validé par arrêté préfectoral en date du 01/07/2014 du site d’intérêt 
communautaire au titre de la directive Habitat ZSC FR7200-786 « La Nive » désigné par arrêté ministériel en 
date du 31/01/2017 ;  

Vu l’arrêté préfectoral en date du 04/01/2002 réglant l’aménagement de l’unité géographique d’Holzarté sur 
1 148,.01 ha pour la période 2000 - 2014 ; 

Vu l’arrêté préfectoral en date du 19/04/2005 réglant l’aménagement de l’unité géographique d’Iraty sur 
1 736,43 ha pour la période 2005 - 2024 ; 

Vu l’arrêté préfectoral en date du 05/10/2007 réglant l’aménagement de l’unité géographique d’Arbailles sur 
1 6477,99 ha pour la période 2007 - 2026 ; 

Vu l’arrêté préfectoral en date du 11/04/2014 réglant l’aménagement de l’unité géographique d’Askaray sur 
1400,01 ha pour la période 2011 - 2030 ; 

Vu la délibération de la commission syndicale du Pays de Soule en date du 09/07/2016, déposée à la sous-
préfecture d’Oloron Ste Marie le 25/07/2016, 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 des 
réglementations Natura 2000 ; 

Vu l'arrêté préfectoral n° R75-2019-04-15-023 du 15 avril 2019 donnant délégation de signature en matière 
d’administration générale à Monsieur Philippe de GUENIN, directeur régional de l'alimentation, de 
l'agriculture et de la forêt de la région Nouvelle - Aquitaine ; 

Vu la décision DRAAF n° R75-2019-06-28-002 du 28 juin 2019 portant subdélégation de signature en 
matière d’administration générale ; 

 
Sur proposition du directeur territorial de l’Office National des Forêts  

 
ARRETE 
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Article 1er 

La forêt syndicale de SOULE (PYRENEES-ATLANTIQUES), d’une contenance de 7 321,47 ha, est une 
hêtraie de montagne faisant l'objet d'une gestion durable multifonctionnelle satisfaisant les fonctions de 
production ligneuse, de protection physique, écologique et sociale. D’une remarquable richesse patrimoniale, 
la forêt comprend notamment : 

� 11 sites au titre de la réglementation Natura 2000, 
� 2 sites inscrits au titre de la protection des paysages, 
� 1 site de protection des biotopes 
� 1 140 ha dans les périmètres rapprochés et immédiats de captage d’eau, 
� 52, 71 a en espaces naturels sensibles, 
� 5 ZNIEFF II sur 7 286,59 ha et 4 ZICO sur 4 385,91 ha, 
� Des vestiges archéologiques. 

Article 2 

Cette forêt comprend une partie boisée de 6 198,45 ha, actuellement composée de hêtre (91%), de sapin 
pectiné (5%), et autres essences, essentiellement feuillus (4%). 
Les peuplements susceptibles de production ligneuse seront traités en futaie irrégulière dont conversion en 
futaie irrégulière sur 35,7 ha.  

Article 3 

- Pendant une durée de 20 ans (2016 – 2035), l’aménagement prévoit 2 groupes de gestion : 
 
- le groupe de futaie irrégulière (4 665,23 ha) correspond à 2 738 ha en sylviculture, dont 592 ha à exploiter 
par câble aérien, et 54, 20 ha d’îlots de vieux bois,  
- le groupe de repos (2 656, 24 ha) rassemble les parcelles totalement hors sylviculture, faute d’accès ou 
d’intérêt pour l’exploitation forestière. Les peuplements sont laissés en évolution naturelle. 
La forêt est constituée d’un groupe unique de futaie irrégulière, d’une contenance totale de 84,58 ha. La 
surface hors sylviculture de production au sein des parcelles de ce groupe totalise 48,88 ha. 
 
- Les investissements prévus sont notamment :  
- 20 ha de reconstitution des peuplements les plus ruinés par les débordements d’écobuage, en fonction de 
l’évolution des peuplements ; 
- rénovation de la desserte, création de nouvelles pistes ; 
- travaux liés à l’accueil du public et aux sentiers pastoraux ; 
- délimitation de propriété (200 km) et parcellaire (200 km) 
- mise en place de pare-feux. 

 
- Des actions de régularisation du foncier cadastral (emprises des routes départementales, erreur sur le 
territoire du Mendive, enclaves privées) et de diverses concessions sont prévues. 
 
- L’office national des forêts informera régulièrement le conseil syndical de l'état de l’équilibre sylvo-
cynégétique dans la forêt, et ce dernier mettra en œuvre 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 peuplements ; un déséquilibre est notamment signalé dans la 5ème UG d’Iraty. 
 
- 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. Des actions pour améliorer la 
connaissance de la biodiversité sont recommandées. 

 
-  

Article 4 : 

Le document d’aménagement de la forêt syndicale du Pays de Soule, 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 11 sites d’importance communautaire. 
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Article 5: 

L’arrêté préfectoral en date du 04/01/2002 réglant l’aménagement de l’unité géographique d’Holzarté sur 
1 148,.01 ha pour la période 2000 - 2014, est abrogé. 
 
L’arrêté préfectoral en date du 19/04/2005 réglant l’aménagement de l’unité géographique d’Iraty sur 1 736,43 
ha pour la période 2005 - 2024, est abrogé. 
 
L’arrêté préfectoral en date du 05/10/2007 réglant l’aménagement de l’unité géographique d’Arbailles sur 1 
6477,99 ha pour la période 2007 - 2026, est abrogé. 
 
L’arrêté préfectoral en date du 11/04/2014 réglant l’aménagement de l’unité géographique d’Askaray sur 1400,01 
ha pour la période 2011 - 2030, 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 Nouvelle Aquitaine. 

 
         Bordeaux, le 17/12/2019 
 

 

      

 Pour la préfète et par délégation, 

Pour le directeur régional de l'alimentation, 

de l'agriculture et de la forêt, 

L’adjointe à la cheffe du SeRFOB 

Marion GRUA 
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