Livre III : BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS
TITRE IV : DÉFRICHEMENTS
Chapitre Ier : Régime d’autorisation préalable
Article L341-1
Est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l’état boisé d’un terrain
et de mettre fin à sa destination forestière.
Est également un défrichement toute opération volontaire entraînant indirectement et à terme les
mêmes conséquences, sauf si elle est entreprise en application d’une servitude d’utilité publique.
La destruction accidentelle ou volontaire du boisement ne fait pas disparaître la destination
forestière du terrain, qui reste soumis aux dispositions du présent titre.
Article L341-2
Ne constituent pas un défrichement :
1° Les opérations ayant pour but de remettre en val eur d’anciens terrains de culture ou de pacage
envahis par une végétation spontanée, ou les terres occupées par les formations telles que
garrigues, landes et maquis ;
2° Les opérations portant sur les noyeraies, oliver aies, plantations de chênes truffiers et vergers à
châtaignes ;
3° Les opérations portant sur les taillis à courte rotation normalement entretenus et exploités,
implantés sur d’anciens sols agricoles depuis moins de trente ans ;
4° Un déboisement ayant pour but de créer à l’intér ieur des bois et forêts les équipements
indispensables à leur mise en valeur et à leur protection, sous réserve que ces équipements ne
modifient pas fondamentalement la destination forestière de l’immeuble bénéficiaire et n’en
constituent que les annexes indispensables, y compris les opérations portant sur les terrains situés
dans les zones délimitées et spécifiquement définies comme devant être défrichées pour la
réalisation d’aménagements, par un plan de prévention des risques naturels prévisibles établi en
application des articles L. 562-1 à L. 562-7 du code de l’environnement.
Article L341-3
Nul ne peut user du droit de défricher ses bois et forêts sans avoir préalablement obtenu une
autorisation.
L’autorisation est délivrée à l’issue d’une procédure fixée par décret en Conseil d’Etat.
La validité des autorisations de défrichement est de cinq ans.
L’autorisation est expresse lorsque le défrichement :
1° Est soumis à enquête publique réalisée conformém ent aux dispositions du chapitre III du titre II
du livre Ier du code de l’environnement ;
2° A pour objet de permettre l’exploitation d’une c arrière autorisée en application du titre Ier du
livre V du même code. Toute autorisation de défrichement accordée à ce titre comporte un
échéancier des surfaces à défricher, dont les termes sont fixés en fonction du rythme prévu pour
l’exploitation. Sa durée peut être portée à trente ans. En cas de non-respect de l’échéancier, après
mise en demeure restée sans effet, l’autorisation est suspendue.
Article L341-4
L’autorisation de défrichement fait l’objet, par les soins du bénéficiaire, d’un affichage sur le terrain
de manière visible de l’extérieur ainsi qu’à la mairie de situation du terrain. L’affichage a lieu quinze
jours au moins avant le début des opérations de défrichement ; il est maintenu à la mairie pendant
deux mois et sur le terrain pendant la durée des opérations de défrichement.
En cas d’autorisation tacite, une copie du courrier informant le demandeur que le dossier de sa
demande est complet est affichée dans les conditions prévues au premier alinéa.
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Le demandeur dépose à la mairie de situation du terrain le plan cadastral des parcelles à défricher,
qui peut être consulté pendant la durée des opérations de défrichement. Mention en est faite sur
les affiches apposées en mairie et sur le terrain.
Un arrêté du ministre chargé des forêts précise les modalités et les formes de l’affichage.
Article L341-5
L’autorisation de défrichement peut être refusée lorsque la conservation des bois et forêts ou des
massifs qu’ils complètent, ou le maintien de la destination forestière des sols, est reconnu
nécessaire à une ou plusieurs des fonctions suivantes :
1° Au maintien des terres sur les montagnes ou sur les pentes ;
2° A la défense du sol contre les érosions et envah issements des fleuves, rivières ou torrents ;
3° A l’existence des sources, cours d’eau et zones humides, et plus généralement à la qualité des
eaux ;
4° A la protection des dunes et des côtes contre le s érosions de la mer et les envahissements de
sable ;
5° A la défense nationale ;
6° A la salubrité publique ;
7° A la valorisation des investissements publics co nsentis pour l’amélioration en quantité ou en
qualité de la ressource forestière, lorsque les bois ont bénéficié d’aides publiques à la constitution
ou à l’amélioration des peuplements forestiers ;
8° A l’équilibre biologique d’une région ou d’un te rritoire présentant un intérêt remarquable et
motivé du point de vue de la préservation des espèces animales ou végétales et de l’écosystème
ou au bien-être de la population ;
9° A la protection des personnes et des biens et de l’ensemble forestier dans le ressort duquel ils
sont situés contre les risques naturels, notamment les incendies et les avalanches.
Article L341-6
L’autorité administrative compétente de l’Etat peut subordonner son autorisation au respect d’une
ou plusieurs des conditions suivantes :
1° La conservation sur le terrain de réserves boisé es suffisamment importantes pour remplir les
rôles utilitaires définis à l’article L. 341-5 ;
2° L’exécution de travaux de reboisement sur les te rrains en cause ou de boisement ou
reboisement sur d’autres terrains, pour une surface correspondant à la surface défrichée, assortie
le cas échéant d’un coefficient multiplicateur compris entre 2 et 5, déterminé en fonction du rôle
écologique ou social des bois visés par le défrichement. Le représentant de l’Etat dans le
département pourra imposer que le boisement compensateur soit réalisé dans la même région
forestière ou dans un secteur écologiquement ou socialement comparable ;
3° La remise en état boisé du terrain lorsque le dé frichement a pour objet l’exploitation du sous-sol
à ciel ouvert ;
4° L’exécution de travaux de génie civil ou biologi que en vue de la protection contre l’érosion des
sols des parcelles concernées par le défrichement ;
5° L’exécution de travaux ou mesures visant à rédui re les risques naturels, notamment les
incendies et les avalanches.
Pour la mise en œuvre de la mesure mentionnée au 2°, le demandeur qui ne souhaite pas réaliser
par lui-même des travaux de boisement ou de reboisement peut proposer de s’acquitter de ses
obligations soit par le versement à l’Etat, dans les conditions prévues à l’article L. 213-1, d’une
indemnité équivalente en vue de l’achat par l’Etat de terrains boisés ou à boiser, soit par la cession
à l’Etat ou à une collectivité territoriale de terrains boisés ou à boiser, susceptibles de jouer le
même rôle écologique et social.
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Article L341-7
Lorsque la réalisation d’une opération ou de travaux soumis à une autorisation administrative, à
l’exception de celle prévue par le titre Ier du livre V du code de l’environnement, nécessite
également l’obtention d’une autorisation de défrichement, celle-ci doit être obtenue préalablement
à la délivrance de cette autorisation administrative.
Article L341-8
L’autorité administrative compétente de l’Etat peut ordonner au propriétaire, ou à toute autre
personne, condamné pour infraction aux dispositions de l’article L. 341-3 de rétablir les lieux en
nature de bois et forêts dans le délai que fixe cette autorité. Ce délai ne peut excéder trois
années.
Article L341-9
En cas de non-exécution dans un délai maximum de trois ans des travaux imposés en application
de l’article L. 341-6, les lieux défrichés doivent être rétablis en nature de bois et forêts dans un
délai fixé par l’autorité administrative compétente de l’Etat. Ce délai ne peut excéder trois années.
L’autorité administrative peut en outre, dans les conditions fixées à l’alinéa précédent, ordonner la
remise en nature de bois des terrains devant être maintenus à l’état de réserves boisées.
Article L341-10
Faute par le propriétaire d’effectuer la plantation ou le semis nécessaire au rétablissement des
terrains en nature de bois et forêts, prévus par les articles L. 341-6, L. 341-8 et L. 341-9, dans le
délai prescrit par la décision administrative, il y est pourvu à ses frais par l’administration, qui
arrête le mémoire des travaux faits et le rend exécutoire contre le propriétaire.

Chapitre II : Exemptions
Article L342-1
Sont exemptés des dispositions de l’article L. 341-3 les défrichements envisagés dans les cas
suivants :
1° Dans les bois et forêts de superficie inférieure à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares, fixé
par département ou partie de département par le représentant de l’Etat, sauf s’ils font partie d’un
autre bois dont la superficie, ajoutée à la leur, atteint ou dépasse ce seuil ;
2° Dans les parcs ou jardins clos et attenants à un e habitation principale, lorsque l’étendue close
est inférieure à 10 hectares. Toutefois, lorsque les défrichements projetés dans ces parcs sont liés
à la réalisation d’une opération d’aménagement prévue au titre Ier du livre III du code de
l’urbanisme ou d’une opération de construction soumise à autorisation au titre de ce code, cette
surface est abaissée à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares, fixé par département ou partie de
département par le représentant de l’Etat ;
3° Dans les zones définies en application du 1° de l’article L. 126-1 du code rural et de la pêche
maritime dans lesquelles la reconstitution des boisements après coupe rase est interdite ou
réglementée, ou ayant pour but une mise en valeur agricole et pastorale de bois situés dans une
zone agricole définie en application de l’article L. 123-21 du même code ;
4° Dans les jeunes bois de moins de vingt ans sauf s’ils ont été conservés à titre de réserves
boisées ou plantés à titre de compensation en application de l’article L. 341-6 ou bien exécutés
dans le cadre de la restauration des terrains en montagne ou de la protection des dunes.
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LIVRE II BOIS ET FORÊTS RELEVANT DU RÉGIME FORESTIER
Titre VII. ― Dispositions particulières à l’outre-mer.
Chapitre III : Martinique
Article L273-1
Les bois et forêts du domaine de l’Etat situés à la Martinique sont imprescriptibles.
Article L273-2
A la Martinique outre les bois et forêts désignés à l’article L. 211-1, relèvent du régime forestier :
1° Les bois et forêts qui font partie du domaine pu blic maritime et lacustre de l’Etat et ceux qui font
partie du domaine départemental ;
2° Les terrains couverts de végétation ligneuse et désignés communément sous le nom de
broussailles.
Article L273-3
Le fait d’occuper sans titre ou de procéder à un empiètement de toute nature entraînant la
destruction de l’état boisé dans les bois et forêts relevant du régime forestier est puni d’une
amende de 3 750 euros par hectare détruit sans préjudice de la confiscation des récoltes, des
outils et des installations. Toute fraction d’hectare est comptée pour un hectare.
Article L273-4
Dès l’établissement d’un procès-verbal constatant une occupation sans titre ou un empiètement de
toute nature entraînant la destruction de l’état boisé dans les bois et forêts relevant du régime
forestier, l’Office national des forêts peut procéder, sur autorisation de l’autorité administrative
compétente de l’Etat, au rétablissement de ces derniers en l’état primitif aux frais du délinquant.
L’autorité administrative compétente de l’Etat arrête le mémoire des travaux exécutés et le rend
exécutoire.
Article L273-5
Quiconque réside sur une parcelle relevant du régime forestier sans titre valable de location ou s’y
est installé temporairement sans autorisation est passible d’expulsion immédiate, sans préjudice
des amendes prévues par des dispositions réglementaires.
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Livre III : BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS
Titre IV DÉFRICHEMENTS
Chapitre I RÉGIME D'AUTORISATION PRÉALABLE
Section 1 Demande
Article R. 341-1
La demande d’autorisation de défrichement est adressée par tout moyen permettant d’établir date
certaine au préfet du département où sont situés les terrains à défricher.
La demande est présentée soit par le propriétaire des terrains ou son mandataire, soit par une
personne morale ayant qualité pour bénéficier sur ces terrains de l’expropriation pour cause
d’utilité publique, des servitudes prévues à l’article 12 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions
de l’énergie ou de la servitude instituée par l’article 53 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relati ve
au développement et à la protection de la montagne, soit par une personne susceptible de
bénéficier de l’autorisation d’exploiter une carrière en application de l’article L. 512-1 ou de l’article
L. 512-7-1 du code de l’environnement, d’une autorisation de recherches ou d’un permis exclusif
de carrières prévus aux articles L. 322-1 et L. 333-1 du code minier.
La demande est accompagnée d’un dossier comprenant les informations et documents suivants :
1° Les pièces justifiant que le demandeur a qualité pour présenter la demande et, hors le cas
d’expropriation, l’accord exprès du propriétaire si ce dernier n’est pas le demandeur ou, en cas
d’application de l’article 12 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions de l’énergie, l’accusé de
réception de la notification au propriétaire de la demande d’autorisation ;
2° L’adresse du demandeur et celle du propriétaire du terrain si ce dernier n’est pas le demandeur
;
3° Lorsque le demandeur est une personne morale, l’ acte autorisant le représentant qualifié de
cette personne morale à déposer la demande ;
4° La dénomination des terrains à défricher ;
5° Un plan de situation permettant de localiser la zone à défricher ;
6° Un extrait du plan cadastral ;
7° L’indication de la superficie à défricher par pa rcelle cadastrale et du total de ces superficies ;
8° S’il y a lieu, l’étude d’impact définie à l’arti cle R. 122-5 du code de l’environnement lorsqu’elle
est requise en application des articles R. 122-2 et R. 122-3 du même code ;
9° Une déclaration du demandeur indiquant si, à sa connaissance, les terrains ont été ou non
parcourus par un incendie durant les quinze années précédant l’année de la demande ;
10° La destination des terrains après défrichement ;
11° Un échéancier prévisionnel dans le cas d’exploi tation de carrière.
Article R. 341-2
Lorsque la demande d’autorisation de défrichement est relative à des bois et forêts relevant du
régime forestier, les pièces énumérées aux 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de l’article R. 341-1 sont produites,
pour le compte de la collectivité ou la personne morale propriétaire des terrains, par l’Office
national des forêts.
R. 341-3
Les dispositions des articles R. 214-30 et R. 341-1 relatives au défrichement sont applicables aux
bois et forêts des particuliers gérés contractuellement par l’Office national des forêts.
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Section 2 Instruction et décision
Article R. 341-4
Sous réserve des dispositions de l’article R. 341-6, la demande présentée sur le fondement de
l’article L. 341-3 est réputée acceptée à défaut de décision du préfet notifiée dans le délai de deux
mois à compter de la réception du dossier complet.
Lorsque le préfet estime, compte tenu des éléments du dossier, qu’une reconnaissance de la
situation et de l’état des terrains est nécessaire, il porte le délai d’instruction à six mois et en
informe le demandeur dans les deux mois suivant la réception du dossier complet. Il peut, par une
décision motivée, proroger ce délai d’une durée complémentaire de trois mois, notamment lorsque
les conditions climatiques ont rendu la reconnaissance impossible.
Article R. 341-5
Huit jours au moins avant la date fixée pour l’opération de reconnaissance, le préfet en informe le
demandeur par tout moyen permettant d’établir date certaine, en l’invitant à y assister ou à s’y faire
représenter. Au cas où la demande d’autorisation n’est pas présentée par le propriétaire, le préfet
adresse à ce dernier le même avertissement.
Si le préfet estime, au vu des constatations et des renseignements portés sur le procès-verbal, que
la demande peut faire l’objet d’un rejet pour un ou plusieurs des motifs mentionnés à l’article L.
341-5 ou que l’autorisation peut être subordonnée au respect d’une ou plusieurs des conditions
définies à l’article L. 341-6, il notifie par tout moyen permettant d’établir date certaine le procèsverbal au demandeur, qui dispose d’un délai de quinze jours pour formuler ses observations.
Article R. 341-6
Lorsque la demande présentée sur le fondement de l’article L. 341-1 porte sur un défrichement
soumis à enquête publique en application des articles L. 123-1 et L. 123-2 du code de
l’environnement, l’enquête publique est d’une durée d’un mois, sauf prorogation décidée par le
commissaire enquêteur ou par la commission d’enquête. Si une reconnaissance des terrains est
effectuée, le procès-verbal de cette reconnaissance est joint au dossier de l’enquête publique.
Lorsque l’opération en vue de laquelle l’autorisation de défrichement est demandée fait l’objet
d’une enquête publique organisée en application des articles R. 11-14-1 à R. 11-14-15 du code de
l’expropriation pour cause d’utilité publique, cette enquête tient lieu de l’enquête mentionnée au
premier alinéa si l’avis de mise à l’enquête indique que celle-ci porte également sur le
défrichement et si le dossier soumis à l’enquête fait apparaître la situation et l’étendue des bois
concernés et des défrichements envisagés.

Article R. 341-7
La demande d’autorisation de défrichement est réputée rejetée à défaut de décision du préfet
notifiée dans le délai de huit mois à compter de la réception du dossier complet.

Section 3 Suites données aux infractions constatées en matière de défrichement
Article R. 341-8
Lorsqu’en application des articles L. 341-8 à L. 341-10, le préfet ordonne au propriétaire de rétablir
les lieux en nature de bois et forêts, il lui notifie sa décision en lui indiquant le délai imparti pour
effectuer la plantation ou le semis et en lui précisant que, faute d’exécution des travaux dans le
délai prescrit, il y sera pourvu à ses frais par l’administration.
Article R. 341-9
Lorsque des maires et adjoints ont dressé des procès-verbaux pour constater des défrichements
effectués en contravention aux dispositions du présent chapitre, ils sont tenus, outre la
transmission qu’ils doivent en faire au procureur de la République, d’en communiquer une copie au
préfet.
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Titre VI DISPOSITIONS PÉNALES
Chapitre III INFRACTIONS AUX RÈGLES DE DÉFRICHEMENT
Article R. 363-1
Le fait pour le demandeur de ne pas procéder, dans les conditions prévues à l’article L. 341-4, à
l’affichage régulier, sur le terrain, de l’autorisation de défrichement est puni de l’amende prévue
pour les contraventions de la 3e classe.

Titre VII DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Chapitre III MARTINIQUE
Article R. 373-1
L’autorisation de défrichement prévue à l’article L. 341-5 peut être refusée, outre les cas prévus à
cet article, lorsque la conservation des bois ou des massifs que ces bois complètent est reconnue
nécessaire à la protection des sols contre l’aridité et la dégradation.
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