
PRÉFECTURE DE LA RÉGION LANGUEDOC-ROUSSILLON-MIDI-PYRÉNÉES

DIRECTION RÉGIONALE DE L'ALIMENTATION,
DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET

Service Régional de la Forêt et du Bois 

Département : AVEYRON

Forêt communale de LAGUIOLE

Réserve biologique de La Vergne Noire

Arrêté d’aménagement 
portant  création

de la réserve biologique dirigée
de LA VERGNE NOIRE

Le Préfet de la région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées,
Préfet de la Haute-Garonne,

Officier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite

VU le code forestier, en particulier les articles L. 212-1 à 212-3, R. 212-4, D. 212-5 et R. 261-1 ;

VU l'arrêté préfectoral en date du 20 mai 1996 réglant l'aménagement de la forêt communale de Laguiole ;

VU la délibération du conseil municipal de Laguiole en faveur de la création de la réserve biologique en
date du 11 mars 2014 ;

VU la  convention  du  14  mai  1986 concernant  les  réserves  biologiques  dans  les  forêts  non domaniales
relevant du régime forestier ;

VU l'instruction 95-T-32 du 10 mai 1995 sur les réserves biologiques dirigées et séries d'intérêt écologique
particulier ; 

VU l'avis du conseil national de la protection de la nature ;

VU l'avis du maire de la commune de Laguiole concernant l'instauration d'une réglementation de protection
opposable au public ;

VU l'avis du préfet du département de l'Aveyron concernant l'instauration d'une réglementation de protection
opposable au public ;

VU l'avis du Directeur Régional de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement ;

SUR proposition du Directeur Régional de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt;

ARRÊTE

Article 1er : La réserve biologique dirigée (RBD) de la Vergne Noire d'une surface de 12,92 ha est créée en
forêt communale de Laguiole (département de l'Aveyron).

La réserve concerne pour parties les parcelles forestières n° 13 et 28.

Une zone de transition est créée sur les bassins versants alimentant la réserve, soit les parties concernées des
parcelles 13 à 15 et 19 à 22 pour une surface de 224 ha.

Article 2 : Les objectifs principaux de la réserve biologique dirigée de la Vergne Noire sont la conservation
d'une tourbière remarquable, la conservation d'une population de Ligulaire de Sibérie (Ligularia sibirica (L.
Cass.),  le développement  de la naturalité  d'habitats  forestiers,  la conservation de la flore  et  de la faune
associées à ces divers milieux typiques de la région naturelle de l'Aubrac. 

Article 3 : Les parties de la forêt communale de Laguiole visées à l’article 1 sont gérées en application d'un
aménagement appelé plan de gestion de la réserve biologique dirigée de la Vergne Noire. 

Le présent arrêté arrête l'aménagement pour les parties de la forêt communale de Laguiole visées à l'article 1
pour la période 2010 - 2019.
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Article 4 :  Il  pourra  être procédé dans la réserve biologique dirigée à des  opérations  de restauration et
d'entretien de milieux ouverts, notamment par l'élimination d'essences forestières allochtones, des travaux
hydrauliques,  des  actions  expérimentales  de  rajeunissement  des  milieux  humides,  conformément  aux
dispositions du plan de gestion de la réserve. 

Dans les peuplements forestiers, pour la durée du premier plan de gestion, les interventions seront limitées à
l'élimination d'essences allochtones, à la sécurisation des chemins et des itinéraires pédestres balisés, et à
l'aménagement de ces itinéraires pédestres conformément au plan de gestion de la réserve.

Le traitement en taillis fureté est conservé pour la hêtraie. Celle-ci sera en repos momentané pour la période
2010-2019.

Article  5 :  Afin  d'atteindre  les  objectifs  de  la  réserve  biologique  dirigée,  les  activités  humaines  sont
réglementées de la façon suivante :

Dans la réserve :

- La circulation est interdite à tous véhicules motorisés, sauf ayants droit et pour les besoins de la
gestion de la réserve.

- Tout prélèvement d'espèces végétales est interdit, à l'exception des actions réalisées en application
de l'article 4.

-  Les  pratiques  visant  à  nourrir  les  ongulés  et  par  voie  de  conséquence  contribuant  à  leur
cantonnement sont interdites.

- Les études non prévues au plan de gestion sont soumises à l'autorisation du propriétaire.

Dans la réserve et dans la zone de transition :

- Tous travaux susceptibles de perturber l'alimentation hydrique des milieux humides de la réserve
sont interdits.

- L'utilisation de produits phytosanitaires est interdite sur le territoire de la réserve et sur tout son
bassin versant inclus dans la forêt communale.

Article 6 :  Conformément à l'article R. 261-1 du code forestier, les infractions aux dispositions du présent
arrêté seront punies de la peine d'amende prévue pour les contraventions de 4ème classe.

Article 7 :  Les dispositions des articles 5 et 6 s'exercent sans préjudice des réglementations préexistantes,
notamment celles relatives à : 

- la protection réglementaire particulière de certaines espèces animales ou végétales ; 

- l'interdiction de circulation des véhicules (y compris vélos et chevaux) dans les espaces naturels hors
chemins carrossables ouverts au public ; 

- l'interdiction de tout apport de feu en forêt et à moins de 200 m (sauf ayants droit et dans le cadre de
travaux de gestion de la réserve biologique dirigée) ; 

- l'interdiction des dépôts d’ordures ;

- l'interdiction de toute manifestation collective n'ayant  pas reçu préalablement l'autorisation de la
commune propriétaire. 

Article 8 : Le directeur territorial de l’office national des forêts est chargé de l'exécution du présent arrêté,
qui  sera  publié  au recueil  des  actes  administratifs  de  la  région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées  et
affiché en mairie de la commune de Laguiole.

Fait à Toulouse, le 08/03/2016
Pour le préfet de région et par délégation,
Le directeur régional de l'Alimentation,
de l’agriculture et de la forêt,

signé

Pascal AUGIER
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