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Résumé

Afin de favoriser une meilleure répartition des terres entre les productions agricoles, la
forêt, les espaces de nature ou de loisirs et les espaces habités en milieu rural et d'assurer
la préservation de milieux naturels ou de paysages remarquables, les conseils généraux
peuvent, après avis des chambres d'agriculture et des centres régionaux de la propriété
forestière, définir :
les zones dans lesquelles des plantations et des semis d'essences forestières ou dans
lesquelles la reconstitution après coupe rase peuvent être interdits ou réglementés.
La réglementation des boisements porte en général sur tout ou partie d'une commune.
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FORET
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MILIEUX NATURELS
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Région Pays-de-la-Loire

Emprise géographique
Ouest

-1.286

Est

0.207

Sud

46.964

Nord

47.792

Résolution spatiale
Dénominateur de l'échelle

5000

Généalogie
Généralités sur la provenance Afin de favoriser une meilleure répartition des terres entre les productions agricoles, les
conseils généraux peuvent, après avis des chambres d'agriculture et des centres régionaux
de la propriété forestière, définir :
les zones dans lesquelles des plantations et des semis d'essences forestières ou dans
lesquelles la reconstitution après coupe rase peuvent être interdits ou réglementés.
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