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LE MINlStRE DE L'AGRICULWRE, DE tA PECHE ET DE L'ALIMENTATION 

VU les artlcles L- 1 33- 1, R- 133- 1 et R- 1 33-2 du Code Forestier, 

VU I1arr4t6 rninlstdrlel en date du 23 mai 1977 reglant 
i'amenagement de la for& domaniale de Lège et Garonne, 

SUR la proposition du Directeur Général de I'Offlce National des 
Forgts. 

ARTiCLE ier - La forist domaniale de l&ge et Garonne (Glrande). d'une contenance de 
4223,16 ha, est affectée principalement il la production de bois d'oeuvre rr5sineux. taut en 
assurant la protection gendrale des milieux (notamment du milieu dunaire) et des 
paysuges, ainsi que l'accueil du publlc. 

ARTiCtE 2 - Elle est dMs& comme suit : 
16re série : 2920.30 ha (production-accueil du public) 
28me serie : 13Cl2,78 ha (protection-occuell du public). 

ARVCLE 3 - La lére série sera traitée sn futaie rftgull8re de pin maritime (1M3 %) et chene 
pédonculb (p,rn), 

Pendant une dur40 de X) ans (19952014) : 
- la surface du groupe de r&g4n6mtlon strtct est aril3tée d 901 6 2  ha, 
- le surplus seru parcouru par des coupes d'amélioration, 

ARTiCLE 4 - ta 29me s&ie sera trait& en Wsie rdguliere por sous-parcelles de pin rnarklrne 
(100 %3. 

Pendant une durde de M ans (1995-2014) : - la surface du groupe de r8g4n8ration strict est arr4tbe Çi 151 3 3  ha, 
- le surplus sera parcouru p a r  d e s  coupes d'am6lloratlon. 

ARTICLE 5 - Le Directeur GBneral de rOfflce National des Forets est chorgb de I'exi3cution du 
present arrhté, 

12 l l fC .=  Faii & PARIS, le 

Pour le Mlnktrs et p a r  d6l6gdlon 




