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Direction R6gionale et interd6partementale de
l'Alimentation, de I'Agriculture

et de la For6t
PR£FET
DE LA R£GION
D’iLE.DE-FRANCE
Libcrt4
Egalitt
1:rat crni td

Service Regional de la For6t et du Bois,
de la Biomasse et des Territoires
D6partements :
Seine-et-Marne (77),
Essonne (91)
For6t r6gionale de ROUGEAU
Surface de gestion : 890,97 ha
Premier am6nagement 2015 - 2034

Arret6 N' 2021-019
portant approbation du document

d'Am6nagement de la for6t r6gionale de
Rougeau pour la p6riode 2015-2034 avec

application du L. 122-7 2' du Code forestier

Le pr6fet de la r6gion d'TIe-de-France,
Pr6fet de Paris,

Officier de la 16gion d’honneur,
Officier de l’ordre national du m6rite

VU Ie Code Forestier ;

VU Ie Code de l'Environnement ;

VU te Sch6ma r6gional d’am6nagement d’TIe-de-France, arr6t6 en date du 27 mai 2010 ;
VU le d6cret n'’2004-374 du 29 avril 2004 modifi6 relatif aux pouvoirs des pr6fets, a l’organisation et
a 1'action des services de l’Etat dans les r6gions et les d6partements ;
VU le d6cret n'’2010-429 du 29 avril 2010 relatif b l'organisation et aux attributions des directions
r6gionales de l’alimentation, de I’agriculture et de la for6t ;
VU le d6cret n'’2010-687 du 24 juin 2010 relatif a 1’organisation et aux missions des services de l’Etat
dans la r6gion et les d6partements d'TIe-de-France ;

VU l’arr6t6 minist6riel du 5 ao0t 2019 portant nomination de Mr Benjamin BEAUSSANT, directeur
r6gional et interd6partemental de l’alimentation, de 1’agriculture et de la for6t d’TIe-de-France ;

VU la d61ib6ration du conseil d'administration de l’Agence des Espaces Verts en date du 18 octobre
2016, donnant son accord au projet d’am6nagement forestier qui lui a dtd pr6sent6, et demandant
le b6n6fice des articles L. 122-7 et L. 122-8 du code forestier au titre de la r6glementation propre aux
sites class6s ;

VU l’autorisation avec recommandation de travaux en site classi 6mise par la ministre de la transition
6cologique en date du 29 mars 2017 ;

VU I’avis de la DDT de Seine et Marne du 18 mai 2020 ;

SUR proposition du Directeur territorial de I’Office National des For6ts.
Arr6te

Article in : La for6t r6gionale de ROUGEAU (77, 91) d'une contenance de 890,97 ha, est affect6e
prioritairement a la fonction de production ligneuse et a la fonction 6cologique, tout en assurant sa
fonction sociale et de protection physique, dans Ie cadre d’une gestion durable multifonctionnelle.
Article 2 : Cette for6t comprend une partie bois6e de 873,56 ha, actuellement compos6e de ch6ne
p6doncu16 (39 %), ch6ne sessile (27 %), pin sylvestre (9 %), chataignier (6 %), tremble (4 %), bouleau
(3 %), charme (3 %), fr6ne (3 %), grand 6rable (1 %), h6tre (1 %), merisier (1 %), alisier torminal (1 %),
autres feuillus (1 %) et autres r6sineux (1 %).

18 avenue Carnot – 94 240 CACH AN Cedex
Tel : 01 41 24 17 00
draaf-ile-de-frarIce@agriculture.gouv.fr
http://driaaf.ile-de-france.agriculture.gouv.fr/



Les 17,41 ha restant sont constitu6s de pelouses, mares ainsi que d’emprises de routes et chemins
forestiers trds larges.

Les peuplements susceptibles de production ligneuse seront trait6s en futaie irr6gulidre, comme ils
le sont actuellement, sur 811,41 ha.

Les essences principales < objectif » qui d6terminent sur le longterme Ies grands choix de gestion de
ces peuplements seront le chene sessile (431,41 ha), Ie ch6ne p6doncu16 (370,00 ha) et les grands
6rables (10,00 ha). Les autres essences seront maintenues comme essences d’accompagnement.
Article 3 : Pendant une dur6e de 20 ans (2015 – 2034) :

La for6t sera divis6e en 6 groupes de gestion :
1.

2.

Un premier groupe irr6gulier sans coupe correspondant aux peuplements a faible capital
pour 17,55 ha ;

Un second groupe irr6gulier correspondant aux peuplements Ies plus jeunes, en croissance
active qui sera parcouru par des coupes selon une rotation de 8 ans et moins sur
145,33 ha ;

3. Un troisidme groupe irr6gulier pour des peuplements plus matures et parcouru par des
coupes selon une rotation variant entre 9 et 11 ans sur 648,53 ha ;

4. Un groupe d’Tlots de s6nescence, d'une contenance de 41,13 ha, qui sera laiss6 a son
6volution naturelle, au profit de la biodiversit6 ;

5. Un groupe de gestion 6cologique d'une contenance de 6,10 ha, qui correspond a des
landes qui feront l'objet de travaux de restauration et d’entretien ;

6. Un groupe hors sylviculture, d'une contenance de 32,33 ha.
0,650 km de routes forestieres et 1 place de d6p6t seront cr66es afin d'am61iorer la desserte du
massif ; 8,350 km de routes forestieres existantes b6n6ficieront par ailleurs d’une r6fection
g6n6ralis6e

L'Office national des for6ts informera r6gulidrement l’Agence des Espaces Verts de 1'6tat de
1’6quilibre sylvo-cyn6g6tique dans la for6t, et ce dernier mettra en auvre toutes les mesures
n6cessaires a son maintien ou a son r6tablissement en optimisant et suivant la capacit6 d’accueil, et
en s'assurant en particulier que le niveau des demandes de plans de chasse concernant la for6t est
adapt6 a 1'6volution des populations de grand gibier et des d6gats constat6s sur les peuplements.

Les mesures d6finies par les consignes nationales de gestion visant a la pr6servation de la biodiversit6
courante (notamment Ia conservation d'arbres iso16s a cavit6s, morts, ou s6nescents) ainsi qu’a la
pr6servation des sols et des eaux de surface, seront syst6matiquement mises en muvre.

Article 4 : Le document d’am6nagement de la for6t r6gionale de ROUGEAU, pr6sentement arr6t6,
est approuv6 par application du 2'’ de I'article L. 122-7 du code forestier, pour Ie programme de
coupes et de travaux sylvicoles, au titre de la r6glementation propre aux sites class6s pour Ie site
class6 des Boucles de la Seine et vallon du ru de Balory.

Article 5 : Le Directeur r6gional et interd6partemental de l'alimentation, de 1'agriculture et de la
for6t, et le Directeur territorial de 1’Office national des for6ts sont charg6s, chacun en ce qui le
concerne, de l'ex6cution du pr6sent arr6t6, qui sera publi6 au recueil des actes administratifs des
d6partements de la Sein9-et-Marne et de l’Essonne.

Fait a Cachan, Ie 2 8 SEP, 2021
fr6flPour I

Le directeur 0
de l’alimentati d

Ir d616gation
:erd6partemental
llture et de la for6t

Benlmin BEAUSS4NT




























