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DIRECTION RÉGIONALE DE L'ALIMENTATION,
DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORÊT
CENTRE VAL-DE LOIRE
SERVICE RÉGIONAL DE LA FORÊT,
DU BOIS ET DE LA BIOMASSE
(SERFOBB)

ARRÊTÉ
désignant les bois et forêts sur lesquels sera mis en œuvre
le règlement type de gestion applicable sur le périmètre
du schéma régional d’aménagement de la région Centre – Bassin ligérien
La préfète de la région Centre-Val de Loire
Chevalier dans l’ordre de la Légion d’honneur
VU les articles L122-3, L122-5, L124-1, L211-1, L212-4 2°, R212-7, R212-8, D212-9,
D212-10, R214-17 et R214-18 du code forestier ;
VU le schéma régional d’aménagement de la région Centre - Bassin ligérien,
arrêté par le ministre en charge des forêts en date du 5 août 2011 ;
VU l’arrêté préfectoral n°20.010 en date du 29 janvier 2020 portant
approbation du règlement type de gestion pour le périmètre du schéma
régional d’aménagement de la région Centre – Bassin ligérien,
VU les décisions des collectivités propriétaires mentionnées sur la liste jointe
en annexe au présent arrêté, ayant donné leur accord sur les prescriptions
propres à leur forêt, établies par l’ONF conformément au règlement type de
gestion visé ci-dessus ;
VU le décret du 10 février 2021 nommant Régine ENGSTRÖM, préfète de la
région Centre-Val de Loire, préfète du Loiret ;
VU l'arrêté préfectoral n° 21-086 du 1er mars 2021 portant délégation de
signature à M. Bruno LOCQUEVILLE, directeur régional de l'alimentation, de
l'agriculture et de la forêt du Centre-Val de Loire ;
VU l'arrêté en date du 9 mars 2021 portant subdélégation du directeur
régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt du Centre-Val de Loire
à des agents placés sous son autorité ;
SUR la proposition du directeur territorial de l'Office national des forêts ;
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ARRÊTE
ARTICLE 1ER : Les bois et forêts répondant aux critères énoncés à l’article R
212-8 du code forestier et relevant du régime forestier, appartenant aux
collectivités figurant sur la liste annexée, sont gérées conformément au
règlement type de gestion applicable sur le périmètre du schéma régional
d’aménagement de la région Centre – Bassin ligérien.
ARTICLE 2 : 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 Centre- Val de Loire.
Fait à Orléans, le 10 août 2021
Pour la Préfète de la région Centre-Val de Loire
et par subdélégation du directeur régional
de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt,
la directrice adjointe
Signée : Christine GIBRAT
Dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification ou de la publication du présent arrêté au recueil des
actes administratifs de la préfecture, les recours suivants peuvent être introduits conformément aux dispositions des articles
R. 421-1 et suivants du code de justice administrative :
- un recours gracieux, adressé à : M. le Préfet de la région Centre-Val de Loire
Secrétariat général pour les affaires régionales
181, rue de Bourgogne 45042 ORLEANS CEDEX ;
- un recours hiérarchique, adressé : au(x) ministre(s) concerné(s) ;
- un recours contentieux, en saisissant le tribunal administratif
28, rue de la Bretonnerie
45057 ORLEANS CEDEX 1.
Le tribunal administratif peut également être saisi par l'application informatique Télérecours accessible par le site
Internet : www.telerecours.fr
Dans les deux premiers cas, le silence de l'administration vaut rejet implicite au terme d’un délai de deux mois.
Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai du recours contentieux ne court qu’à compter du rejet explicite ou
implicite de l’un de ces recours.
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Annexe à l’arrêté du Préfet de la région Centre en date du 10 août 2021
désignant les bois et forêts, répondant aux critères énoncés à l’article R 212-8
du code forestier, sur lesquels est mis en œuvre le règlement type de gestion
applicable sur le périmètre du schéma régional d’aménagement Centre –
Bassin ligérien :

Département de
situation
de la
forêt

Nom de la forêt

Collectivité
propriétaire

Date de
l’accord de
l’assemblée
délibérante

Durée
d’application

18

Forêt communale
de Saint-Pierre-lesBois

Commune de
Saint-Pierre-lesBois

25/09/2020

2020 - 2039

18

Forêt communale
de Rians

Commune de
Rians

07/09/2020

2020 - 2039

18

Forêt communale
d’Orval

Commune
d’Orval

03/09/2019

2020 - 2039

18

Forêt communale
de FargesAllichamps

Commune de
FargesAllichamps

21/11/2019

2020 - 2039

18

Forêt communale
de Nozières

Commune de
Nozières

22/01/2021

2021 - 2040

18

Forêt communale
de Lazenay

Commune de
Lazenay

14/09/2020

2020 - 2039

18 - 36

Forêt de l’EHPAD
de
Châteaumeillant

EHPAD de
11/12/2020
Châteaumeillant

2020 - 2039

28

Forêt communale
de Maintenon

Commune de
Maintenon

30/03/2021

2021 - 2040

45

Forêt du Bois du
Bouchet

O.F.B.

16/11/2020

2020 - 2039
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DIRECTION RÉGIONALE DE L'ALIMENTATION,
DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORÊT
CENTRE VAL-DE LOIRE
SERVICE RÉGIONAL DE LA FORÊT,
DU BOIS ET DE LA BIOMASSE
(SERFOBB)

Département : CHER
Forêt communale de SAINT-BAUDEL
Contenance cadastrale : 53,3532 ha
Surface de gestion : 54,03 ha
Révision anticipée d'aménagement
ARRÊTÉ
portant approbation du document d'aménagement de la
forêt communale de SAINT-BAUDEL
pour la période 2021-2040
La préfète de la région Centre-Val de Loire
Chevalier dans l’ordre de la Légion d’honneur
VU les articles L212-1, L212-2, L212-4, D214-15, et D214-16 du code forestier ;
VU le schéma régional d’aménagement du bassin ligérien, arrêté en date du 5
août 2011 ;
VU l’arrêté préfectoral en date du 28/08/2003 réglant l’aménagement de la
forêt communale de SAINT-BAUDEL pour la période 2003 - 2022;
VU la délibération du conseil municipal de la commune de SAINT-BAUDEL en
date du 17/12/2020, déposée à la sous-préfecture du Cher à SAINT-AMANDMONTROND le 21/12/2020, donnant son accord au projet d'aménagement
forestier qui lui a été présenté,
VU le décret du 10 février 2021 nommant Régine ENGSTRÖM, préfète de la
région Centre-Val de Loire, préfète du Loiret ;
VU l'arrêté préfectoral n° 21-086 du 1er mars 2021 portant délégation de
signature à M. Bruno LOCQUEVILLE, directeur régional de l'alimentation, de
l'agriculture et de la forêt du Centre-Val de Loire ;
VU l'arrêté en date du 9 mars 2021 portant subdélégation du directeur
régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt du Centre-Val de Loire
à des agents placés sous son autorité ;
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SUR proposition du directeur territorial de l'Office national des forêts ;
ARRÊTE
ARTICLE 1ER : La forêt communale de SAINT-BAUDEL (CHER), d’une
contenance de 54,03 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 54,03 ha,
actuellement composée de Chêne sessile (46%), Chêne pédonculé (43%),
Chêne pubescent (11%), et ponctuellement de Cormier (sorbier domestique)
et de Merisier.
Les peuplements susceptibles de production ligneuse seront traités en futaie
régulière dont conversion en futaie régulière sur 48,32 ha et en taillis sur 5,71
ha.
Les essences principales objectif qui déterminent sur le long terme les grands
choix de gestion de ces peuplements seront le Chêne sessile (48,32 ha), le
Chêne pédonculé (1,5 ha) et le Chêne pubescent (5,71 ha). Les autres essences
seront maintenues comme essences objectif associées ou comme essences
d’accompagnement.
ARTICLE 3 : Pendant une durée de 20 ans (2021 – 2040) :
- La forêt sera divisée en sept groupes de gestion :
Un groupe de régénération, d’une contenance de 7,51 ha, au sein duquel
7,51 ha seront nouvellement ouverts en régénération et 6,01 ha seront
parcourus par une coupe définitive au cours de la période ;
Quatre groupes d’amélioration, d’une contenance totale de 31,41 ha, qui
seront parcourus par des coupes selon une rotation variant de 8 à 15 ans en
fonction de la nature des peuplements (jeune futaie vraie, taillis sous futaie) ;
Un groupe de jeunesse, d’une contenance de 9,40 ha, qui fera l'objet des
travaux nécessaires à l'éducation des peuplements et qui pourra être parcouru
par une première coupe d'éclaircie en fin de période ;
Un groupe de taillis simple, d’une contenance de 5,71 ha, qui fera l'objet de
coupes selon une rotation de 50 ans ;
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- L'Office national des forêts informera régulièrement le représentant de la
commune de SAINT-BAUDEL 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 ;
- 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 : L’arrêté ministériel en date du 28/08/2003, réglant l’aménagement
de la forêt communale de SAINT-BAUDEL pour la période 2003-2022, est
abrogé.
ARTICLE 5 : Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la
forêt, et le directeur territorial de l’Office national des forêts sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région CentreVal de Loire.
Fait à Orléans, le 10 août 2021
Pour la Préfète de la région Centre-Val de Loire
et par subdélégation du directeur régional
de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt,
la directrice adjointe
Signée : Christine GIBRAT
Dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification ou de la publication du présent arrêté au recueil des
actes administratifs de la préfecture, les recours suivants peuvent être introduits conformément aux dispositions des articles
R. 421-1 et suivants du code de justice administrative :
- un recours gracieux, adressé à : M. le Préfet de la région Centre-Val de Loire
Secrétariat général pour les affaires régionales
181, rue de Bourgogne 45042 ORLEANS CEDEX ;
- un recours hiérarchique, adressé : au(x) ministre(s) concerné(s) ;
- un recours contentieux, en saisissant le tribunal administratif
28, rue de la Bretonnerie
45057 ORLEANS CEDEX 1.
Le tribunal administratif peut également être saisi par l'application informatique Télérecours accessible par le site
Internet : www.telerecours.fr
Dans les deux premiers cas, le silence de l'administration vaut rejet implicite au terme d’un délai de deux mois.
Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai du recours contentieux ne court qu’à compter du rejet explicite ou
implicite de l’un de ces recours.
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Dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification ou de la publication du présent arrêté au recueil des actes
administratifs de la préfecture, les recours suivants peuvent être introduits conformément aux dispositions des articles R.
421-1 et suivants du code de justice administrative :
- un recours gracieux, adressé à : Mme la Préfète de la région Centre-Val de Loire
Secrétariat général pour les affaires régionales
181, rue de Bourgogne 45042 ORLEANS CEDEX ;
- un recours hiérarchique, adressé : au(x) ministre(s) concerné(s) ;
- un recours contentieux, en saisissant le tribunal administratif
28, rue de la Bretonnerie
45057 ORLEANS CEDEX 1.
Le tribunal administratif peut également être saisi par l'application informatique Télérecours accessible par le site
Internet : www.telerecours.fr
Dans les deux premiers cas, le silence de l'administration vaut rejet implicite au terme d’un délai de deux mois.
Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai du recours contentieux ne court qu’à compter du rejet explicite ou
implicite de l’un de ces recours.
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