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Le contexte : 
 
La forêt communale d'Etiolles relève du régime forestier depuis le 21 décembre 2012.  Ce 
régime juridique qui concerne les forêts publiques, est un régime de protection permettant 
de garantir dans le temps le caractère boisé des territoires concernés. Cette garantie de 
gestion durable est accordée, dès que l'aménagement de la forêt, qui précise les objectifs de 
gestion et prévoit un programme d'actions, sous forme de coupes et de travaux est rédigé, 
puis approuvé par arrêté préfectoral.  
 
Rédigé par l'Office National des Forêts, ce document présente les grandes options de gestion, 
en prenant en compte les enjeux de la forêt. Ce document fait l'objet d'un accord explicite 
entre la commune propriétaire, l'ONF gestionnaire et l'Etat, responsable de la politique 
forestière de l'ensemble des forêts françaises.  

Les principaux enjeux et contraintes ayant un impact sur la gestion de la forêt : 
 
Située à 30km de la capitale, et dominant la Seine, la commune d'Etiolles, avec aujourd'hui 
plus de 3100 habitants, a connu une forte expansion démographique durant les 50 dernières 
années (760 habitants en 1960).  L'enjeu principal de cette forêt urbaine est donc l'enjeu 
social. En effet, les habitants apprécient la quiétude de cette ville, qui garde encore son aspect 
de village : le cœur de la forêt, le canton des Coudrayes, est constitué de la partie boisée du 
parc du château, qui fut un lieu de rendez-vous des arts et lettres, lorsque madame de 
Pompadour y habitait.  
  
Les sols fertiles, sur milieux frais, marneux, permettent une bonne croissance des 
peuplements forestiers, et notamment du Chêne qui, bien que présent, est en sous-effectif au 
regard des potentialités du milieu. En revanche, on remarque le très fort dynamisme de 
l'Erable sycomore, et du Frêne, malheureusement atteint par la chalarose. Malgré les 
potentialités, la récolte de bois dans cette forêt se trouve fortement limitée par une desserte 
insuffisante et par sa taille modeste. 
 
La forêt communale d'Etiolles est formée de 3 cantons d'importance inégale, inclus dans un 
tissu urbain. Les bois constituent le cadre naturel apprécié des habitants et de nombreuses 
maisons ont été construites dans les 3 dernières décennies, en bordure immédiate des 
peuplements forestiers.  
Sa partie la plus centrale correspond à l'ancien parc du château des Coudrayes et présente 
pour les habitants de la commune une haute valeur patrimoniale, à maintenir ou à requalifier, 
mais à ne pas banaliser. Sur ce secteur, il est proposé de répondre à la demande sociétale 
locale sous forme d'une gestion de parc boisé, où les objectifs prioritaires seront la 
requalification nécessaire des paysages ainsi que la sécurité des promeneurs et des 
habitations riveraines. 



Au sud, le canton du parc aux chênes constitue une barrière arborée de plus de 200 m de 
largeur, entre un lotissement de maisons individuelles et la N104, la Francilienne, axe majeur 
de la desserte de la région Ile de France, mais véritable barrière pour tout usager de la forêt. 
Ce canton est apprécié par les habitants pour ses arbres de taille respectable et en particulier 
ses chênes qui présentent aujourd'hui un état sanitaire médiocre. L'objectif prioritaire est là 
aussi l'accueil des promeneurs tout en assurant le renouvellement de ce patrimoine arboré. 
 
Enfin, au nord, le canton du trou rouge, constitue un îlot de 3,9 ha en bordure du collège de 
Soisy-sur-Seine. Sur cette partie, les enjeux paysagers et de mise en sécurité seront 
prioritaires. 
La desserte de ces cantons (routes étroites et circulées, mur d'enceinte du parc, obstacle 
infranchissable de la Francilienne, golf) n'y est pas optimale. Cet environnement limite 
actuellement très fortement les possibilités de mise en valeur. 
 
En matière de biodiversité, les enjeux restent ordinaires en raison de l'absence de milieux 
remarquables. Toutefois, la présence de quelques très gros arbres, la grande diversité des 
espèces rencontrées, l'alternance de milieux frais et drainés, ainsi que la présence de 
clairières, de friches et d'une mare, permettent à un grand nombre d'espèces animales ou 
végétales de prospérer. 
   
Enfin, bien que le château ait été entièrement démoli, il subsiste les restes de nombreuses 
"constructions" de l'ancien parc, témoins de l'histoire, ainsi que tout un réseau de canaux par 
où s'écoule de l'eau en permanence. La conservation de ces vestiges est à prendre en compte 
dans la réalisation des coupes et des travaux. 

Les principaux objectifs de l’aménagement forestier 

 Le principal objectif de cette forêt est le maintien d'une végétation forestière, propice à 
l'accueil du public. Pour ce faire, le massif doit pouvoir faire l'objet d'une sylviculture, en lien 
avec ses potentialités. Compte tenu de la forte présence de petits bois dans la forêt, la 
production de bois sera limitée et principalement tournée vers la production de bois de 
chauffage. La production de bois d'œuvre de qualité sera limitée durant cette première 
période d'aménagement et limitée au secteur du parc aux chênes. 
 
La réalisation de cet objectif de conservation d'un cadre aussi naturel que possible dans un 
secteur fortement urbanisé, suppose des coupes et des travaux qui doivent pouvoir être 
réalisés dans de bonnes conditions, c'est-à-dire sans trop d'impact paysager, ni d'atteintes 
importantes aux chemins utilisés comme sentiers de promenade par les riverains et habitants.  
 
Ainsi, en raison de l'étroitesse générale des rues, il n'est généralement pas possible 
d'envisager une desserte par des grumiers et engins d'exploitation habituels, limitant de fait 
la mobilisation et la valorisation des bois. Même dans ces conditions, des accès devront être 
aménagés ou requalifiés, condition essentielle pour une bonne gestion de ce domaine. Des 
propositions d'aménagement d'accès et de renforcement de la desserte interne sont donc 
présentés pour chacun des 3 cantons. 
 



Pour atteindre ces objectifs, le programme d’action prévoit : 
 
Pour les coupes : 
 
Le but est de sécuriser les lisières et les sentiers ainsi que de maintenir au mieux la 
permanence des paysages, tout en permettant l'obtention de bois de qualité, ainsi que  le 
renouvellement progressif et continu des peuplements forestiers. La forêt sera donc traitée 
en futaie irrégulière. Les coupes auront un caractère jardinatoire, c'est à dire privilégiant la 
sylviculture arbre par arbre. Pour réussir cette sylviculture pointue, des interventions 
fréquentes sont nécessaires, ce qui suppose une desserte de qualité et des places de dépôts 
de bois suffisantes. Une rotation des coupes au rythme d'un passage sur l'ensemble de la forêt 
tous les 9 ans est programmée. Le premier passage en coupe sera l'occasion de l'installation 
de cloisonnements d'exploitation en réseau convergent vers les sorties de bois. 
 
Pour les travaux : 
 
Durant la période de ce premier aménagement, c'est surtout sur la desserte que des travaux 
seront nécessaires : création d'une place de dépôt avec piste sur le canton du parc aux chênes. 
Ouverture d'un accès aux camions sur le canton des Coudrayes, avec réalisation d'une place 
de dépôt et de retournement et adaptation du réseau d'allées ou pistes de façon à permettre 
la circulation des engins sans trop d'impact au sol. 
 
Bilan prévisionnel : 
 
Malgré l'absence de travaux sylvicoles, les comptes de la forêt ne pourront être équilibrés : 
bien que la sylviculture soit orientée vers la conduite d'arbres de qualité, la qualité actuelle 
des bois n'est que moyenne, ne permettant pas de générer un revenu important. Des 
investissements d'infrastructure, de sécurisation des limites et de bornage sont 
indispensables pour permettre une gestion durable de la ressource. Une fois ces 
investissements réalisés, le bilan devrait s'améliorer. 
Ce bilan ne comprend pas les équipements d'accueil du public ou les travaux éventuels de 
restauration ou conservation du patrimoine architectural. 
 
 
En résumé, cet aménagement, orienté vers le maintien et l'amélioration du caractère forestier 
du domaine géré, prévoit : 
             - une consolidation des limites gérées, par bornage et réglementation des usages ; 
             - la création d'accès indispensables à une bonne gestion de la forêt ; 
             - des coupes, marquées selon les principes de la futaie irrégulière, c'est-à-dire à 
l'échelle de l'arbre et non pas des peuplements, dont la rotation dans chaque parcelle est de 
l'ordre de 9 ans, prenant en compte l'enjeu d'accueil des habitants de la commune dans cet 
espace. 
 
Pour être mis en œuvre, il nécessitera un dialogue continu entre le propriétaire, la commune 
d'Etiolles et son gestionnaire, l'Office National des Forêts. 



 

 

Situation administrative 

 Nom de l'aménagement 
AMENAGEMENT DE LA FORÊT 

COMMUNALE D'ETIOLLES 

      
 

Numéro du ou des départements de situation 91 - Essonne   

Communes de situation ETIOLLES     

N° ONF de la région nationale IFN de référence 005- Brie 

Schéma régional d'aménagement de référence Ile-de-France 
       

Type d'aménagement forestier Premier aménagement  

Arrêté du    

Décision du (modification d'aménagement)    

      
 

Période d'application  
Année début Année échéance 

2022 2031 

ETIOLLES F49277G 38 ha, 18a 25ca

Surface cadastrale 38 ha, 18a 25ca

Surface retenue pour la gestion 38,18 ha

Surface boisée en début d'aménagement 35,21 ha

Surface en sylviculture de production 36,70 ha

COMMENTAIRES : 

Forêt à caractère urbain relevant du régime forestier par arrêté préfectoral du 21 décembre 
2012. Elle est répartie sur 3 cantons distincts, présentant des caractéristiques propres. 
Certaines limites sont peu visibles. La forêt constitue parfois une extension d'usage des 
propriétés riveraines. Une confortation des limites périmétrales et des parcelles sera 
nécessaire en début d'aménagement.



 



 

 

COMMENTAIRES : 

Cette forêt se caractérise par son enjeu social fort. Située en cœur de ville, elle est entourée 
d'infrastructures routières urbaines ou de zones d'habitation pavillonnaire. 

La desserte par les engins forestiers est le plus souvent délicate, voire impossible (dimension 
de la voirie inadéquate au passage des engins) et limite les possibilités d'exploitation. Bien que 
située sur des bons sols, la fonction de production restera accessoire en raison des contraintes 
supportées. 

Aucun statut réglementaire n'est répertorié : Parc national, Réserves, sites, monuments, périmètre 
captage…      

Présence conduite de gaz 1 ha GRT gaz et TRAPIL 

CONSÉQUENCES SUR L’AMÉNAGEMENT : 
 
Respect des prescriptions (pas de dépots de bois sur l'emprise). Déclaration de travaux 
obligatoire à chaque intervention. 
 
 
 
 
 
 



Menaces fortes imposant des adaptations de gestion 
surface concernée  

Problèmes fonciers limitant les possibilités de gestion 1  ha 

 
CONSÉQUENCES SUR L'AMÉNAGEMENT : 
       
 La forêt est riveraine de nombreuses maisons individuelles. Il convient de bien maitriser les 
usages qui peuvent en être fait. Toute coupe d'arbres ne peut être réalisée qu'après marquage 
des bois par l'ONF, service gestionnaire.       
 
Les activités doivent rester compatibles avec le maintien de l'état boisé de la forêt, et sont 
donc soumises à autorisations. Des coupes périodiques de sécurisation destinées à limiter les 
risques de chutes d'arbres seront à réaliser régulièrement.     
Le canton des Coudrayes garde la structure du parc de l'ancien château. Il est inaccessible aux 
grumiers. Seuls de petits camions peuvent s'en approcher, par des portails étroits.  Des 
panneaux interdisent l'accès au public et des grilles ou grillages sont disposés en bordure des 
chemins ayant un rôle de traversées piétonnes.       
 
Concernant la structure foncière, la commune s'est rendue propriétaire des 2 nouvelles 
parcelles cadastrales au niveau du Trou Rouge (parcelle AK2 et AK5). Ces parcelles, une fois 
soumises au Régime Forestier seront gérées selon les même modalités que les parcelles 
forestières 1 et 2 de l'aménagement auxquelles elles seront rattachées. 

Eléments imposant des mesures particulières 
surface 

concernée 

Difficultés de desserte limitant la mobilisation des bois 38  ha 

Sensibilité des sols (tassement: sites toujours très sensibles) 38  ha 

Protection du patrimoine culturel et mémoriel 5  ha 

CONSÉQUENCES SUR L'AMÉNAGEMENT : 

La forêt se trouve enclavée entre rues et lotissements. Les accès camions sont quasi 
inexistants, ce qui interdit, sauf sur le canton du parc aux chênes, une exploitation et des 
travaux dans des conditions satisfaisantes. 
Une amélioration de l'accès à la forêt est prévue afin de permettre la circulation d'engins 
forestiers, sans compromettre la qualité des cheminements piétonniers.  
 
Autres éléments impactant fortement la gestion de la 
forêt 

surface 
concernée    

 
Il n'existe pas d'élément recensé : aéroport, relais hertzien, mitraille, droits d'usage, dégâts de 
tempête… 

 



 

dra2 Chênaie-frênaie neutrophile 38,00  ha 100% 
38,00  ha 

 
COMMENTAIRES : 

Substrat marneux et frais sur l'ensemble de la forêt. Présence de zones humides sur le canton 
des Coudrayes.       
 

Chêne indigène 23% 
Erable sycomore 38% 
Charme 17% 
Frêne 10% 
Maronnier (d'inde) 3% 
Tilleul 3% 
Bouleau 3% 
Autres feuillus 3% 
TOTAL 100 % 

COMMENTAIRES : 

Très grande diversité des espèces, en raison de l'histoire de la forêt (parc de château). 
Très forte présence des grands érables, ayant colonisés les sous-bois frais et marneux. 
Le frêne bien que présent verra son extension limitée en raison du risque sanitaire fort 
(chalarose).  



F A.F P futaie à petits bois de feuillus divers 2,40  ha 6% 

F CHE G  taillis sous futaie à gros bois de chêne avec taillis de charme 2,65  ha 7% 

F CHE P futaie avec petits bois majoritaires de chêne sur charme ou 
érable sycomore 8,75  ha 23% 

F ERS P futaie à petit bois d'érable sycomore et feuillus divers 4,57  ha 12% 

F ERS M futaie à bois moyen d'érable sycomore et feuillus divers 1,59  ha 4% 

F ERS G Tallis sous futaie à gros bois d'érable sycomore avec feuillus 
divers 3,62  ha 9% 

ENB espaces non boisés 2,97  ha 8% 

F FRE M futaie de frêne à bois moyen et érable sycomore 4,18  ha 11% 

I ERS G Peuplement irrégulier à gros bois d'érable sycomore  0,49  ha 1% 

I ERS M Peuplement irrégulier à bois moyen d'érable sycomore  5,15  ha 13% 

I ERS P Peuplement irrégulier à petit bois d'érable sycomore  1,81  ha 5% 

COMMENTAIRES : 

Forêt à dominante de petits bois et moyens bois d'érables et feuillus divers. Le chêne est à la 
fois peu présent et vieillissant, ce qui implique pour cette essence un enrichissement 
progressif. Les érables et autres essences peuvent bénéficier d'une sylviculture d'arbre, dont 
la conduite se fait essentiellement au moment des coupes.    
  
 
Définition des classes de diamètre (mesuré à une hauteur de 1,3 m): 
petit bois = 10-20 cm 
bois moyen = 30-45 cm 
gros bois = 50-65 cm 
très gros bois > 70 cm  







 

 

La note de présentation explicite les principaux objectifs de gestion retenus pour cet 
aménagement 

 

Futaie irrégulière dont conversion en futaie irrégulière  36,70 ha 
Hors sylviculture de production 1,48 ha 
TOTAL 38,18 ha 

 Chêne sessile En mélange avec 
d’autres feuillus   15 ha  41 %  80 cm 

 Erable 
sycomore 

En mélange avec 
d’autres feuillus   15 ha  41 %  70 cm 

 Merisier En mélange avec 
d’autres feuillus   5 ha  14 %  60 cm 

 Frêne 
commun 

En mélange avec 
d’autres feuillus   1,70 ha  4 %  55 cm (selon 

état sanitaire) 
36,70 ha 

COMMENTAIRES : 

Les diamètres d’exploitabilité présentés dans le tableau ci-dessus constituent des références 
par rapport à l’essence correspondante. Ils pourront évidemment être adaptés selon les 
enjeux, en particulier l’état sanitaire. Pour le chêne, le diamètre d’exploitabilité sera 
directement corrélé à la qualité des bois. Les plus belles tiges pourront être menées au-delà 
de 80 cm de diamètre.   



 

Cible surface terrière à l'équilibre (voir directive territoriale)  15 m2/ha  
Cible densité de perches à l'équilibre  25 tiges/ha  
État général de maturité des peuplements  Globalement jeune 

Indicateurs de renouvellement  Cible calculée valeur 
observée 

note 
forêt 

Surface terrière   15 m2/ha 15 m2/ha  
% de la surface avec une régénération satisfaisante  10 %  10 % 
Densité de perches (densité mini fixée par directive 
territoriale)  13 tiges /ha 10 

tiges/ha  
Surface moyenne annuelle à passer en coupe  5,00 ha  

 La note globale de la forêt (A, B, C, D) dépend de l’écart des valeurs observées à la cible calculée. 
 
COMMENTAIRES : 

Le renouvellement de la forêt s'effectue presque exclusivement en érable, qui n'est que 
partiellement recherché. Le chêne sessile, ainsi que les merisiers et autres fruitiers doivent 
être favorisés. Des plantations de chêne en enrichissement sont souhaitables si l'on souhaite 
conforter la présence de cette essence sur la forêt. 

 

HSY  HORS 
SYLVICULTURE  21 b   0,79      Emprise gaz / hydrocarbures 

HSY  HORS 
SYLVICULTURE  23 u   0,69      Clairière et bassin de rétention 

 IRR FUTAIE 
IRREGULIERE   1 u  3,85  3,85   9   

 IRR FUTAIE 
IRREGULIERE   21 a  10,10  10,10   9   

 IRR FUTAIE 
IRREGULIERE   31  u  13,47  13,47  9   

 IRR FUTAIE 
IRREGULIERE   22  u  9,28  9,28  9 

 Présence de bassins et 
constructions, allée de 
marronniers, vestiges du château 
– proximité d’habitations et 
grillage périmètre 



COMMENTAIRES : 

Les parcelles en sylviculture sont classées en futaie irrégulière. L’objectif prioritaire reste 
l’accueil des riverains et la mise en sécurité des abords. 

 



 

 2022 21  a     IRR 10,10 0,40 ha  Emprise et 
sécurisation  

Limites 
parcelle-
sentier 
jonction P22 

 2022 22  u   

IRR 

 9,28 0,70 ha  Emprise et 
sécurisation  

 Limites 
parcelle-
sentier 
jonction P21 

 2024  31 u   

IRR 

 13,47  3,47 ha 

Ouverture de 
cloisonnements 
d’exploitation et 
coupe 
jardinatoire  

  
coupe 
conditionnée à 
la création 
préalable 
d’une desserte  

 2026  1 u    

IRR 

 3,85 ha 3,85 ha  

 Ouverture de 
cloisonnements 
d’exploitation et 
sécurisation 

coupe 
conditionnée à 
la création 
préalable 
d’une desserte 

 2026  21 a    

IRR 

 10,10 ha 10,10 ha 

Ouverture de 
cloisonnements 
d’exploitation et 
sécurisation 

coupe 
conditionnée à 
la création 
préalable 
d’une desserte 

 2029  22 u    

IRR 

 9,28 ha  9,28 ha 

Ouverture de 
cloisonnements 
d’exploitation et 
sécurisation 

 coupe 
conditionnée à 
la création 
préalable 
d’une desserte 

 2033  31 a    IRR  13,47 ha  13,47 ha  Coupe 
jardinatoire   

G total à  récolter durant aménagement  100 m2 
volume bois fort total à récolter durant aménagement 1100 m³ 

COMMENTAIRES : 



Pour estimer la surface terrière et le volume bois fort à récolter durant l’aménagement, des 
prélèvements type ont été associés à chaque coupe. Un coefficient de forme moyen (V/G) de 
11 a ensuite été appliqué pour obtenir la valeur de surface terrière totale à récolter. 

 

 9 CHS 1.2  Intervention en futaie irrégulière pour 
favoriser les semis de chênes présents 31_a   13,47 ha 

   2400 € I  

2400 € 
240 €/an 

 

COMMENTAIRES : 

Pour la durée de ce premier aménagement, les travaux sylvicoles seront limités. Une 
intervention pourra être envisagée, selon la dynamique de végétation, sur la parcelle 31 pour 
conforter l'émergence de la régénération de chêne. Un entretien préalable des 
cloisonnements d'exploitation par broyage de la végétation pourra également être nécessaire. 

Création d'accès sur les 
Coudrayes avec place de 
dépôt 

 350 m  Accès semi-privatif par équipement  15 000 € I  

 Place de dépôt du trou rouge  1 u   5000 €  I 

 Renforcement accès au parc 
aux chênes   300 m 

 Empierrement place de retournement ; 
Autorisation spéciale levant les limitations de 
tonnage  

 7500 €  I 

 Renforcement infrastructure 
les Coudrayes   1 km 

 Remise en largeur suffisante pour le passage 
des tracteurs et engins forestiers. 
Renforcement par empierrement 

 25 000 €  I 

COMMENTAIRES : 



Aucun canton n’est actuellement, en l’absence d’infrastructure aménagée, véritablement 
accessible aux engins forestiers. Le canton des Coudrayes est lui totalement enclavé, sans 
possibilité d’exploiter les coupes. 

 
 



 Entretien des limites (arbres 
dangereux)  Massif   Câblages 

nécessaires 10 000 €  E 

Bornage parc aux chênes et 
rossignols Parc aux chênes   10 000 € I 

 Lutte contre les espèces 
invasives 

 
Non traité dans l’aménagement 

 Plan de préservation des 
arbres remarquables    

Non traité dans l’aménagement 
 Réhabilitation des sources et 
fabriques en maitrisant le 
développement de la 
végétation des abords 

 
 

Non traité dans l’aménagement 
  

 Renforcement des sentiers   Non traité dans l’aménagement 
  

20 000 € 
2 000 €/an 

 
COMMENTAIRES : 

Ces travaux sont nécessaires à la mise en gestion patrimoniale et sécurisée des boisements. 
Sur la période de ce premier aménagement, les recettes de bois sont faibles puisqu'il est 
impossible de sortir les bois sans la réalisation de travaux mais ces dépenses seront amorties 
par la suite.  



 

Maintien de milieux ouverts, de zones humides et de lisières diversifiées  OUI 
Constitution d'une trame d’arbres disséminés à haute valeur biologique 
(morts, sénescents, à cavités)  OUI 

Conservation des éléments particuliers essentiels à la survie de certaines espèces 
(bois mort au sol, souches hautes…)  OUI 

Privilégier, chaque fois que possible, la régénération naturelle des essences adaptées 
et la sylviculture de peuplements mélangés  OUI 

Calendrier des coupes et travaux évitant le dérangement des espèces rares ou 
protégées dans les périodes sensibles de leur cycle vital  OUI 

COMMENTAIRES : 

Le caractère urbain de cette forêt limite néanmoins les mesures relatives au maintien d’arbres 
morts ou sénescents. 

Natura 2000 : Niveau de compatibilité Docob 
et gestion préconisée Sans objet - aucun site Natura 2000 



 

 

 

 

 

COMMENTAIRES : 

Le bilan financier de la forêt communale d’Etiolles est assez logiquement déficitaire pendant 
la durée de ce premier aménagement au vu des dépenses nécessaires pour mettre en place 
une infrastructure adaptée. Les recettes bois seront d’ailleurs conditionnées à la réalisation 
de ces équipements.  



 
ÉTUDE RÉALISÉE PAR : 

 



 

 



 

ETIOLLES AK 7 LE TROU ROUGE 2 ha, 04a 46ca 2 ha, 04a 46ca  
ETIOLLES AK 4 LE TROU ROUGE 1 ha, 80a 95ca 1 ha, 80a 95ca  
ETIOLLES AE 189 LES COUDRAYES 20 ha, 87a 85ca 20 ha, 87a 85ca  
ETIOLLES AB 149 LE PARC AUX 

CHENES 
4 ha, 33a 21ca 4 ha, 33a 21ca  

ETIOLLES AB 153 LE PARC AUX 
CHENES 

9 ha, 08a 29ca 9 ha, 08a 29ca 
 

ETIOLLES AB 155 LE PARC AUX 
CHENES 

0 ha, 03a 49ca 0 ha, 03a 49ca 
 

ETIOLLES AK 2 LE TROU ROUGE 2 ha.85a 31ca 0 ha, 00a 00ca Pour information : 
parcelles communales 
pouvant faire l'objet 
d'une procédure de 
soumission au régime 
forestier durant la 
période d'aménagement 

  AK 5 LE TROU ROUGE 40a 29ca 0 ha, 00a 00ca 




