
ENVIRONNEMENT 
 
DOCTRINE DÉPARTEMENTALE RELATIVE AUX AU TORISATIONS DE 
DÉFRICHEMENT (SOURCE : PRÉFECTURE DE L’ISÈRE) 
 

La préservation des Espaces Agricoles Naturels et Forestiers 
 
La loi d’Avenir pour l’Agriculture, l’Alimentation et la Forêt du 13 octobre 2014 reconnaît 
d’intérêt général la protection et la mise en valeur des forêts. Aussi, le Code Forestier (CF) 
prévoit que l’autorisation de défrichement doit être assortie d’au moins une des 4 conditions 
suivantes (L.341-6 du Code Forestier) : 
 
• l’exécution de travaux de déboisement ou reboisement 
• la remise en état boisé du terrain 
• l’exécution de travaux de génie civil ou biologique 
• L’exécution de travaux ou mesures visant à réduire les risques naturels 
 
Le défrichement est une opération soumise à autorisation, sauf cas particuliers ou exemptions 
prévues par le CF (Art.L.341-3-7 du CF). Il peut être refusé dans certains cas. 
Le défrichement peut être : 
 
• Direct, exemple la coupe et le dessouchage des arbres suite à travaux d’urbanisation,   
carrière, mise en culture… 
• Indirect, exemple la coupe des arbres puis, une exploitation du terrain empêchant toute 
régénération de s’installer (pâturage intensif, stockage de matériel, camping…). 
 
Nul ne peut user du droit de défricher ses bois et forêts sans avoir préalablement obtenu une 
autorisation (art. L341-3 du CF). 
 
En forêt des collectivités : Toute opération de défrichement est soumise à autorisation, quelle 
que soit la superficie ou la taille du massif impacté. 
 
En forêt privée : Quelle que soit la superficie à défricher, toute opération sur une parcelle 
attenante à un massif forestier de taille supérieure ou égale au seuil départemental, est 
soumise à autorisation. En Isère, ce seuil est fixé à 0.5 ha pour les forêts alluviales et les 
ripisylves et à 4 ha pour les autres boisements (arrêté préfectoral 2004-06286). 
 
Conseil : Préparer votre demande d’autorisation de défrichement en amont du projet. 
Contacter la Direction Départementale du Territoire qui se prononcera sur la qualification de 
l’opération ou l’exemption éventuelle d’autorisation. Voir aussi, sur le site internet des Services 
de l’Etat : www.isère.gouv.fr. 


