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Quels sont les risques encourus en cas
d'infraction ?

En cas de défrichement de plus de 10 m²
sans autorisation préalable, le propriétaire, les
utilisateurs du sol, les bénéficiaires des opérations
de défrichement, les entrepreneurs, ou autres
personnes reconnus comme responsables
encourent :

 une amende de 150€ à 450€ par mètre carré
défriché ;

 des peines complémentaires (remise en état des
lieux dans les 3 ans qui suivent ...) ;

 dans les forêts de protection, les défrichements
inférieurs à 10 m² sont sanctionnés d'une amende
de 1 500 € (peine doublée audelà).

Pour d'autres renseignements, tels que les
imprimés de demande d'autorisation, les
estimations des coûts de compensation ...

Comment obtenir l'autorisation de
défrichement ?

Le dépôt d'une demande d'autorisation de

défrichement doit se faire à l'aide de l'imprimé de

« DEMANDE D’AUTORISATION DE

DÉFRICHEMENT »

(Cerfa n° 13632*06) accompagné des

pièces justificatives nécessaires.

Au préalable il est nécessaire de

déposer l'imprimé de

« DEMANDE D'EXAMEN AU

CAS PAR CAS PREALABLE A

LA REALISATION D'UNE

ETUDE D'IMPACT »

(Cerfa n° 14734*01)
accompagné des pièces

justificatives nécessaires.
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Qu’est ce que le défrichement ?

Le défrichement est une action volontaire
ayant comme conséquence, directe ou indirecte,
la destruction de l’état boisé d’un terrain et
donc la perte de sa vocation forestière.

Les catastrophes naturelles
(tempêtes, incendies ...) peuvent ponctuellement
conduire à la disparition de l’état boisé d’une
parcelle, mais ne sont pas considérées comme un
défrichement.

Les travaux de gestion forestière
(entretien, éclaircies, création de dessertes,
chemins ...), ne sont pas des défrichements.
De même, la coupe rase, si elle est suivie d’un
reboisement (régénération naturelle, semis,
plantation), n’est pas considérée comme un
défrichement, car il n’y a pas de perte de
vocation forestière du terrain.

Cas des communes et autres
collectivités :

La demande de défrichement est
obligatoire quelle que soit la surface défrichée.

L'instruction de la demande se réalise
conformémént à l'article L. 21413 du Code
Forestier.

L'autorisation sera obligatoirement
assortie d'une mise en oeuvre de
compensations forestières.

La demande de défrichement pour
les particuliers et les entreprises :

La demande de défrichement est
obligatoire lorsque le massif concerné fait plus
de 4 ha, quelle que soit la surface défrichée.

L'instruction de la demande se réalise
conformémént à l'article L.341 du Code
Forestier.

L'autorisation sera obligatoirement
accompagnée de la mise en oeuvre de
compensations forestières.

Pour les carrières, la validité de l'autorisation
est de 30 ans.

L'autorisation n'est pas nécessaire
pour :

 les parcelles boisées depuis moins de 30 ans ;

 les parcelles de forêt privée situées dans un
massif de moins de 4 hectares, d'un seul
tenant ;

 pour la mise en valeur agricole des parcelles
situées en zones de boisement réglementé
(article L.1261 du code rural) ;

 les noyeraies, plantations de chênes truffiers
et vergers à châtaignes ;

 les parcs et jardins clos privés, attenant à une
résidence principale, quand la surface close est
inférieure à 10 hectares.

Ce qui ne peut pas être défriché :

 une parcelle située dans un "Espace Boisé
Classé" (EBC) dans le document d'urbanisme
(POS, PLU(i)...) de la commune ;

 une parcelle servant à la défense du sol
contre les érosions et envahissements des
rivières ou torrents ;

 une parcelle qui participe à la préservation de
la qualité de l’eau ;

 une parcelle qui est nécessaire à l’équilibre
biologique d’un territoire présentant un intérêt
remarquable de la préservation des espèces et de
l’écosystème ou bienêtre des populations ;

 une parcelle qui sert au maintien des terres sur
les pentes (ou montagnes) ;

 une parcelle qui sert à la protection des
personnes, des biens et de l’ensemble forestier
dans le ressort duquel ils sont exposés contre les
risques naturels (incendies).

Que sont les compensations ?

Les compensations sont des moyens
permettant de restaurer le patrimoine forestier.
Ces compensations peuvent prendre la forme :

 de boisement / reboisement ;
 de travaux d'amélioration sylvicole ;
 d 'indemnités financières versées au

Fond Stratégique de la Forêt et du Bois (FSFB).
Elles sont associées à un coefficient

multiplicateur compris entre 1 et 5.

Elles peuvent être réalisées sur le massif
impacté ou sur un autre secteur du département.

Qu’est ce que l'état boisé ?

L’état boisé est une formation végétale
comprenant des tiges d’arbres d’essences
forestières dont les houppiers, à maturité,
couvriraient la plus grande partie du terrain
occupé par la formation.

L'Autorité Environnementale :

Tous les défrichements de moins de 25
hectares (sauf ceux inférieurs à 0.5
hecatres) sont soumis à l'avis préalable
de l'autorité environnementale des Pays
de la Loire (DREAL), pour définir au cas par
cas si une étude d'impact est nécessaire.
Pour que le dossier de défrichement soit
complet, il est impératif d'y joindre l'attestation
de l'autorité environnementale.




