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Point n° 7 

Application du régime forestier dans 

des parcelles boisées de 

l’Etablissement aux abords du lac 

de Naussac 
 
Par courrier de décembre 2013, l’Office National des Forêts (ONF) de la Lozère a sollicité 
l’Etablissement pour un projet d’application du régime forestier dans des parcelles boisées aux 
abords du Lac de Naussac. 
 
Par courrier de septembre 2015, dont copie est produite en annexe à la présente note, l’ONF 
apporte des précisions sur le régime forestier et son application. Par la même occasion, il 
informe l’Etablissement de l’obligation d’application de celui-ci sur plusieurs parcelles ou parties 
de parcelles sur les communes de Naussac et de Langogne. 
 
On peut considérer que ce régime présente les avantages suivants : 

- une conservation de la vocation forestière des terrains et peuplements, 
- la protection et la surveillance des propriétés,  
- la gestion des travaux à réaliser, des coupes ainsi que de la commercialisation des 

bois.  
 

En contrepartie, l’Etablissement devra verser à l’ONF des frais de garderie assis sur tous les 
produits de son domaine forestier, à hauteur de 10 % TTC du montant des recettes HT (lequel 
est estimé entre 270 et 400€/an pour les parcelles identifiées par l’ONF), ainsi qu’une 
contribution annuelle de 2 € par hectare bénéficiant d’un aménagement forestier. Etant précisé 
que des travaux de maintenance sont à prévoir dès l’application du régime forestier, pour un 
coût d’environ 1200 €. 
 
Il est proposé d’autoriser l’ONF à solliciter l’application du régime forestier auprès des services 
de l’Etat compétents, pour les parcelles déjà identifiées, à l’exclusion de la ZB 21 n’appartenant 
pas à l’Etablissement.  
 
Parallèlement, une vérification sera demandée à l’ONF pour ce qui concerne la non-application 
de ce régime aux autres parcelles boisées également propriété de l’Etablissement.  
 

Il est proposé au Comité Syndical d’approuver la délibération correspondante.  










