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Dénomination du site  : Bois de Malesherbes 
Date de l’arrêté  : 18 janvier 1982 
 
Situation : 
Commune  : Malesherbes. 
Superficie  : 65 ha 
Propriété  : privée. 
Monument Historique à l’intérieur du site  : non. 
 
Caractérisation du Site : 
Caractère et intérêt paysager :  
Cette propriété et ses bois se trouvent sur la commune de Malesherbes, au sud et à l'entrée de la ville. On y accède par la 
nationale 152. 
L'espace est ouvert au public, il formé d'un vaste bois composé essentiellement de feuillus. Il est implanté en bordure du 
côteau, domine la vallée de l'Essonne et le vallon où se situe l'agglomération de Malesherbes. 
L'intérêt de ce site n'est pas motivé uniquement par la valeur intrinsèque du boisement, mais est aussi motivé par son caractère 
paysager d'accompagnement du château et de son parc. 
Occupation physique du sol :  
Le bois, le château et son parc. 
 
Modifications, contraintes et pressions : 
Environnement du site :  
Agglomération au nord, vallée de l'Essonne à l'est, au sud le château et son parc ainsi que le site inscrit de la Poterne. 
Sensibilité :  
Il serait souhaitable d'établir un plan de gestion forestier. Veiller à l'entretien du bois. 
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Nom                                   

Commune(s) concernée(s)

Date de l'arrêté                   Surface :

Malesherbes

18/01/1982 65 ha

Date de réalisation : 29/11/2000
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