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Direction Régionale et Interdépartementale 

de l’Alimentation, de l’Agriculture 
et de la Forêt 

ARRÊTÉ n°2022- 

portant application du régime forestier à diverses parcelles boisées 
appartenant à la forêt régionale de Marcoussis 

 

LE PRÉFET DE L’ESSONNE 

CHEVALIER DE LA LÉGION D’HONNEUR 

OFFICIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE 

 

VU le Code forestier et notamment les articles L. 211.1 et L. 214.3 et R. 141.6 à R. 214.8 ; 

VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation 
et à l’action des services et organismes de l’État dans les régions et départements ; 

VU le décret n°2010-687 du 24 juin 2010 relatif à l’organisation et aux missions des services de l’État 
dans la région et les départements d’Île-de-France ; 

VU l’arrêté préfectoral n°2017-DDT-SE-421 du 8 juin 2017 portant application du régime forestier 
sur diverses parcelles boisées, de la région Île-de-France, sises sur le territoire communal de 
Marcoussis ; 

VU la délibération du Conseil d’Administration de l’Agence des Espaces Verts de la Région Île-de-
France du 18 octobre 2021, sollicitant l’application du régime forestier à plusieurs hectares de 
terrain boisé, dépendant de la forêt régionale de Marcoussis, propriété de la Région Île-de-France 
et susceptibles d’aménagement et d’exploitation forestière régulière ; 

VU le procès-verbal de reconnaissance contradictoire des parcelles concernées par l’application du 
régime forestier établi par l’Office National des Forêts et l’Agence des Espaces Verts de la Région 
Île-de-France, en date du 25 août 2021 ; 

VU le plan des lieux ; 

VU l’avis favorable du Directeur de l’Agence territoriale Île-de-France Ouest de l’Office National 
des Forêts en date du 15 octobre 2021 ; 

CONSIDÉRANT qu’il convient de rendre applicable le régime forestier à certaines nouvelles 
parcelles acquises par l’Agence des Espaces Verts au nom et pour le compte de la Région Île-de-
France ; 

SUR proposition du Directeur territorial de l’Office National des Forêts. 

 

ARRÊTE 
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ARTICLE 1er : 
Le régime forestier s’applique aux parcelles de terrain appartenant à la Région Île-de-France, 
dépendant de la forêt régionale de Marcoussis et cadastrées comme il est mentionné sur l’état 
parcellaire ci-après annexé, pour une superficie totale de 248 hectares 13 ares 20 centiares. 
 
ARTICLE 2 : 
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 
 
ARTICLE 3 : 
L’arrêté préfectoral n°2017-DDT-SE-421 du 8 juin 2017 portant application du régime forestier sur 
diverses parcelles boisées, de la région Île-de-France, sises sur le territoire communal de Marcoussis 
est abrogé. 
 
ARTICLE 4 : 
En application de l’article R 421.1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire 
l’objet d’un recours administratif gracieux auprès du préfet de l’Essonne dans les deux mois suivant 
sa publication. 
 
Tout recours doit être adressé en recommandé avec accusé de réception. 
 
Un recours contentieux peut également être déposé auprès du tribunal administratif de Versailles 
dans le délai de deux mois à compter de la publication du présent arrêté. 
L’exercice d’un recours administratif aura pour effet d’interrompre le délai de recours contentieux. 
 
ARTICLE 5 : 
Le Secrétaire général de la préfecture de l’Essonne, le Directeur régional et interdépartemental de 
l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt, le Directeur de l’Agence territoriale Île-de-France 
Ouest de l’Office National des Forêts, le Maire de la commune de Marcoussis sont chargés, chacun 
en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au = Recueil des Actes 
Administratifs > de l’Essonne. 
 
 
Fait à Évry, le 25 février 2022 
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Annexe 
Forêt régionale de Marcoussis 

Parcelles relevant du régime forestier 

 

Commune Lieu-dit Section Numéro 
parcelle 

Superficie totale 
de la parcelle 

(en ha) 

Superficie soumise 
au régime forestier 

(en ha) 

MARCOUSSIS Bel Ébat A 82 2,7870 2,7870 

MARCOUSSIS Bel Ébat A 587 16,1847 16,1847 

MARCOUSSIS Le Parc aux Bœufs F 206 2,5855 2,5855 

MARCOUSSIS Le Parc aux Bœufs F 207 40,6980 40,6980 

MARCOUSSIS Le Parc aux Bœufs F 208 16,7670 16,7670 

MARCOUSSIS Le Plan de Soisson F 210 0,3380 0,3380 

MARCOUSSIS Le Plan de Soisson F 215 0,7055 0,7055 

MARCOUSSIS Le Plan de Soisson F 216 0,2805 0,2805 

MARCOUSSIS Le Plan de Soisson F 217 0,2597 0,2597 

MARCOUSSIS Le Plan de Soisson F 218 0,1255 0,1255 

MARCOUSSIS Le Plan de Soisson F 219 2,0540 2,0540 

MARCOUSSIS Le Plan de Soisson F 965 14,3732 14,3732 

MARCOUSSIS Le Parc aux Bœufs F 1316 4,7288 4,7288 

MARCOUSSIS Bois de la Greffière G 825 1,1127 1,1127 

MARCOUSSIS Bois de la Greffière G 826 5,4147 5,4147 

MARCOUSSIS Bois du Déluge H 59 5,6970 5,6970 

MARCOUSSIS Bois du Déluge H 60 12,0140 12,0140 

MARCOUSSIS Bois du Déluge H 61 4,3280 4,3280 

MARCOUSSIS Bois du Déluge H 62 8,1870 8,1870 

MARCOUSSIS Bois du Déluge H 127 0,4230 0,4230 

MARCOUSSIS Bois du Déluge H 137 25,6507 25,6507 

MARCOUSSIS Bois du Déluge H 138 0,3471 0,3471 

MARCOUSSIS Bois du Déluge H 139 0,1115 0,1115 
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Commune Lieu-dit Section Numéro 
parcelle 

Superficie totale 
de la parcelle 

(en ha) 

Superficie soumise 
au régime forestier 

(en ha) 

MARCOUSSIS Bois des Chameaux I 119 15,4277 15,4277 

MARCOUSSIS Bois des Chameaux I 141 11,9906 11,9906 

MARCOUSSIS Bois de la Greffière I 259 9,8525 9,8525 

MARCOUSSIS Le Bois des Carrés K 172 0,7203 0,5295 

MARCOUSSIS Le Bois des Carrés K 369 9,2414 9,2414 

MARCOUSSIS Le Bois des Carrés K 392 30,3672 29,6910 

MARCOUSSIS Le Bois des Carrés K 408 2,6952 2,6952 

MARCOUSSIS Plaine du Déluge ZB 3 3,5310 3,5310 

Superficie totale 248,9990 248,1320 

 
















































































