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Dossier
de
défrichement

demande

d’autorisation

de

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. »

1. Préambule

2.1.1. Définition de l’état boisé d’un terrain

Le présent dossier constitue la demande d’autorisation de défrichement dans le cadre du projet
d’aménagement de sécurité de la RD 357 entre le Mans et Saint-Calais.

L’état boisé d'un terrain peut se définir notamment comme le caractère d'un sol occupé par des
arbres et arbustes d'essences forestières, à condition que leur couvert (projection verticale des
houppiers sur le sol) occupe au moins 10% de la surface considérée. Lorsque la végétation
forestière est constituée de jeunes plants ou de semis naturels, l'état boisé est caractérisé par la
présence d'au moins 500 jeunes arbres bien répartis à l'hectare. Ainsi, les sites momentanément
déboisés ou en régénération sont classés comme forêt même si leur couvert est inférieur à 10%
au moment du constat.

Ce dossier comporte, conformément aux articles R.341-1 et R.341-2 du Code Forestier :
 L'adresse du demandeur ;
 Les pièces justifiant que le demandeur a qualité pour présenter la demande ;
 La dénomination des terrains à défricher ;
 Un plan de situation permettant de localiser les zones à défricher ;
 Un extrait du plan cadastral ;
 L'indication de la superficie à défricher par parcelle cadastrale et du total de ces
superficies ;
 La destination des terrains après défrichement ;
 L’étude d’impact (pour un défrichement supérieur à 0,5 ha et inférieur à 25 ha).

2. Contexte réglementaire et objet de la présente
pièce
2.1. Contexte réglementaire
Le défrichement est une opération soumise à autorisation administrative. Il est défini par le Code
Forestier. Pour donner suite à l’ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 et au décret n° 2012836 du 29 juin 2012, le Code Forestier a été entièrement repris. Il est appliqué depuis le 1er
juillet 2012. Les références citées ci-après correspondent donc à celles du nouveau Code
Forestier.
Les articles L.341-1 à L.341-10 fixent les conditions à remplir pour effectuer un défrichement.
Ainsi, d’après l’article L.341-1 de ce nouveau Code Forestier, l’opération de défrichement est
définie par les termes suivants :
« 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.
SCE 180257│Février 2020

La formation boisée doit occuper une superficie d'au moins 5 ares (bosquet) et la largeur
moyenne en cime doit être au minimum de 15 mètres.
La destruction accidentelle ou volontaire de l'état boisé d'un sol ne met pas fin à sa destination
forestière. Ainsi, la coupe rase d'un peuplement forestier ou sa destruction par un phénomène
naturel (tempête, incendie…) n'exempte pas les terrains concernés des dispositions de la
législation relative aux défrichements. La vocation forestière des sols peut notamment être
appréciée sur la base de photos aériennes antérieures à la destruction de l'état boisé, ou de la
présence de souches sur les terrains concernés, témoignant de la présence antérieure d'une
végétation forestière.

2.1.2. Nécessité d’une demande d’autorisation de défrichement
Toute opération volontaire entraînant la destruction de l'état boisé d'un terrain et mettant fin à sa
destination forestière est considérée comme un défrichement et nécessite une autorisation
administrative préalable (article L.341-3).
L’article L.342-1 du nouveau Code Forestier précise les cas pour lesquels l’autorisation de
défrichement n’est pas requise :
« 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'État, 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 une 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
5 / 48
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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'État ;
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 trente 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. »
Dans le département de la Sarthe, la réglementation sur le défrichement est la suivante :
 Pour les bois des particuliers :
Dans le département de Sarthe, tout défrichement, d’une superficie supérieure à 10 m², dans un
bois de superficie supérieure ou égale à 4 ha pour les communes du Sud du département1,
même divisé en propriétés distinctes, est soumis à autorisation administrative préalable.
 Pour les bois des collectivités :
Les collectivités et autres personnes morales mentionnées au 2° du I de l’article L.211-1 du code
forestier, ne peuvent faire aucun défrichement de leurs bois sans autorisation préfectorale
préalable. Les collectivités doivent par conséquent solliciter une autorisation quelle que soit la
surface du massif concerné par le défrichement et quelle que soit la surface défrichée.
Les demandes d’autorisation de défrichement doivent être déposées auprès de la préfecture du
département dans lequel se situe le défrichement.

2.1.3. Conditions à l’autorisation de défrichement

DEPARTEMENT DE LA SARTHE
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équivalent. Le représentant de l'État dans le département peut imposer que le boisement
compensateur soit réalisé dans un même massif forestier ou dans un secteur écologiquement
ou socialement comparable ;
2° La remise en état boisé du terrain lorsque le défrichement a pour objet l’exploitation du soussol à ciel ouvert ;
3° L'exécution de mesures ou de travaux de génie civil ou biologique en vue de réduire les
impacts sur les fonctions définies à l'article L. 341-5 et exercées soit par les bois et forêts
concernés par le défrichement, soit par le massif qu'ils complètent ;
4° L'exécution de travaux ou mesures visant à réduire les risques naturels, notamment les
incendies et les avalanches.
L'autorité administrative compétente de l'État peut également conditionner son autorisation à la
conservation sur le terrain de réserves boisées suffisamment importantes pour remplir les rôles
utilitaires définis à l'article L. 341-5.
Le demandeur peut s'acquitter d'une obligation mentionnée au 1° du présent article en versant
une indemnité équivalente, dont le montant est déterminé par l'autorité administrative et lui est
notifié en même temps que la nature de cette obligation. Le produit de cette indemnité est affecté
à l'établissement mentionné à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime pour
alimenter le fonds stratégique de la forêt et du bois mentionné à l'article L. 156-4 du présent
code, dans la limite du plafond prévu à l'article 46 de la loi no 2011-1977 du 28 décembre 2011
de finances pour 2012. »
La circulaire DGPAAT/SDFB/2014-914 du 20 novembre 2014 précise les modalités de
détermination du coefficient multiplicateur pour la mise en œuvre du 1° de l’article L.341-6 du
nouveau Code Forestier ainsi que le calcul de l’indemnité équivalente au coût des travaux de
boisement ou reboisement requis comme condition à l’autorisation de défrichement des bois et
forêts des particuliers et des collectivités ou autres personnes morales mentionnées au 2° du I
de l’article L.211-1 du nouveau Code Forestier.

Par ailleurs, la Loi n°2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture et la forêt
(LAAF), la loi n° 201461655 du 29 décembre 2014 et la Loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour
la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages ont modifié les articles relatifs au
défrichement des bois et forêts. Elles modifient notamment l’article L.341-6 en y introduisant une
obligation de soumettre à condition(s) toute autorisation de défrichement.
L’article L.341-6 est ainsi modifié :
« L'autorité administrative compétente de l'État subordonne son autorisation à l'une ou plusieurs
des conditions suivantes :
1° L'exécution, sur d'autres terrains, de travaux de boisement ou reboisement pour une surface
correspondant à la surface défrichée, assortie, le cas échéant, d'un coefficient multiplicateur
compris entre 1 et 5, déterminé en fonction du rôle économique, écologique et social des bois et
forêts objets du défrichement, ou d'autres travaux d'amélioration sylvicoles d'un montant
1

Les communes concernées par le projet appartiennent toutes à cette zone Sud. Pour information, le seuil est de 1 ha pour les
communes du Nord du département.
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2.2. Présentation du projet et objet de la demande
d’autorisation de défrichement

DEPARTEMENT DE LA SARTHE
AMENAGEMENT DE SECURITE SUR LA RD 357 ENTRE LE MANS ET SAINT-CALAIS
Figure 1 : La RD 357 dans le réseau routier principal de la Sarthe

2.2.1. Présentation du projet
Au cœur du Grand Ouest, Le Mans est un carrefour d’importance nationale. Il en découle un
trafic routier conséquent. Les autoroutes forment une étoile à cinq branches, dont la ville du
Mans est le centre, et doublent les principales routes départementales, ce qui permet de les
soulager d’une partie de leur trafic, notamment des poids-lourds.
La RD 357 Est, dite « route de Saint-Calais », a pour particularité d’être la seule route du réseau
principal partant du Mans qui ne soit pas doublée par une autoroute. Il en résulte un trafic élevé.
Cependant, cette route présente un fort déficit en zones de dépassement, dû notamment à la
topographie vallonnée qui limite la visibilité. Cela entraîne des comportements parfois inadaptés
et dangereux, ainsi qu’un fort sentiment d’insécurité pour un grand nombre d’usagers.
En 2017, sur la RD 357 entre Ardenay-sur-Mérize et Saint-Calais, la station de comptage
permanent à l’est de Bouloire a enregistré un trafic moyen pendant les jours ouvrés de 32,4 %
de poids-lourds (soit 2 088) sur un trafic total de 6 439 véhicules.
Pour répondre à une demande forte des usagers et des élus locaux, le Département a décidé
de réaliser trois zones de dépassement et un carrefour giratoire situé à l’origine d’une de ces
zones.
Les objectifs de ces aménagements sont les suivants :
 Limiter les dépassements dangereux en organisant des zones dédiées sécurisées à 90
ou 110 km/h ;
 Améliorer la fluidité du trafic ;
 Sécuriser le carrefour entre la route de Saint-Calais (RD 357) et la route de Montaillé à
Sainte-Cérotte (RD 58P à Montaillé).
Ce parti d’aménagement résulte d’études qui ont mis en évidence la pertinence des créneaux.
Celles-ci ont également permis de déterminer les meilleurs lieux d’implantation, en visant une
efficacité optimale dans les dépassements (par un différentiel de vitesse entre véhicules légers
et poids-lourds) tout en limitant certains impacts, notamment environnementaux.
Le projet trouve ainsi son origine dans les demandes répétées d’une part des élus locaux et
d’autre part des usagers réclamant plus de sécurité. Une association a d’ailleurs été créée et
plusieurs manifestations ont eu lieu, réclamant des mesures permettant d’améliorer la sécurité
des usagers.
Le projet permettra d’adapter cette route aux enjeux actuels de mobilité, de sécurité et
d’accessibilité du territoire.
Ce projet fait l'objet d'une procédure de DUP (Déclaration d’Utilité Publique) et d’une
demande d’Autorisation Environnementale Unique. Les dossiers doivent être déposés en
Février 2020.
SCE 180257│Février 2020
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■ Site n°4 : 0,9 km ;

2.2.2. Principales caractéristiques des travaux
Initialement, les aménagements de sécurité sur la RD 357 entre Le Mans et Saint-Calais se
décomposaient en 4 tronçons :
 Site n°1 : créneau de dépassement à Ardenay-sur-Mérize ;
 Site n°2 : créneau de dépassement à Bouloire ;
 Site n°3 : créneau à 2 x 2 voies à Ecorpain ;
 Site n°4 : créneau de dépassement à Montaillé.
Suite à la concertation préalable qui a eu lieu du 19 novembre au 19 décembre 2018 à
l’analyse de l’état initial (inventaires faune et flore), le Conseil Départemental de la Sarthe
a décidé de ne pas réaliser le créneau de dépassement à Bouloire (site n°2).
En conclusion, le projet porte sur la réalisation de :
 3 tronçons de créneaux de dépassement pour une longueur totale de 4,35 km :

 1 carrefour en croix supprimé ;
 1 carrefour giratoire créé ;
 Environ 3,5 km de voirie nouvelle ou réaménagée pour assurer la desserte des
riverains :
■ Site n°1 : Environ 750 ml de voie de rétablissement (dont une partie sur ancien chemin) ;
■ Site n°3 : Environ 1,6 km de voie de rétablissement ;
■ Site n°4 : Environ 750 ml de voie de rétablissement depuis le giratoire projeté et environ
400 ml au niveau du chemin agricole recalibré.
Sur les sites 1 et 4, la chaussée des voies nouvelles aura une largeur de 6 m et la largeur restante
(environ 4 m) concernera les accotements végétalisés. Sur le site n°3 (2 x 2 voies), ces valeurs
seront respectivement de 10 et 7 m.
L’emprise totale du projet est estimée à environ 80 000 m² (8ha).

■ Site n°1 : 1,2 km ;
■ Site n°3 : 2,25 km ;
Figure 2 : Plan d’ensemble des créneaux
dépassement prévus initialement par le CD72

de

Tronçon initialement envisagé puis
abandonné par le département de la Sarthe
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2.2.3. Objet de la demande d’autorisation de défrichement

3. Justification de la qualité du demandeur

Entre Le Mans et Saint-Calais, la RD 357 s’inscrit au sein d’espaces forestiers. Ainsi sur les
trois sites du projet, deux sont concernés par des propriétés forestières :
 Site n°1 à Ardenay-sur-Mérize : le projet s’inscrit au cœur du bois du camp d’Auvours ;
 Site n°3 à Ecorpain : le projet traverse le Bois des Loges.

3.1. Identification du demandeur

Le projet nécessite le défrichement sur plusieurs parcelles appartenant à des particuliers pour
une surface globale d’environ 2,40 ha (23 990 m² exactement) se répartissant ainsi :
 Site n°1 d’Ardenay-sur-Mérize : 13 200 m² ;
 Site n°3 d’Ecorpain : 10 790 m².
D’après l’arrêté préfectoral n°05- 1502 du 18 mai 2005, tout défrichement, d’une superficie
supérieure à 10 m², dans un bois de superficie supérieure ou égale à 4 ha pour les communes
du Sud du département2, même divisé en propriétés distinctes, est soumis à autorisation
administrative préalable.
La surface à défricher pour le projet étant supérieure au seuil de dispense d’autorisation
de défrichement, le projet est soumis à autorisation de défrichement.

La présente demande d’autorisation de défrichement est présentée par le Département de la
Sarthe :

Hôtel du Département
Place Aristide Briand
72 072 LE MANS cedex 9

3.2. Acte autorisant le représentant à déposer la demande
En application des dispositions de l’article R.341-1 du Code Forestier, la demande d’autorisation
de défrichement doit comprendre « 3) lorsque le demandeur est une collectivité, la délibération
de l’assemblée délibérante autorisant son représentant à déposer la demande. »
Cette délibération, signée par l’assemblée départementale, est jointe en annexe 6.1 au présent
dossier d’autorisation de demande de défrichement.
Les plans pages suivantes localisent les deux sites du projet concernés par des opérations de
défrichement et pour chaque site le plan général des travaux correspondant.

2 Les communes concernées par le projet appartiennent toutes à cette zone Sud. Pour information, le seuil est de 1 ha pour les
communes du Nord du département.
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