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DÉCLARATION RELATIVE AU CHOIX DE LA COMPENSATION
DANS LE CADRE D’UNE AUTORISATION DE DÉFRICHEMENT

L’ar�cle L. 341-6 du Code fores�er dispose que toute autorisa�on de défrichement est subordonnée à

des condi�ons. Ainsi, vous devrez exécuter, sur d’autres terrains, des travaux de boisement pour une

surface correspondant à la surface défrichée, assor�e d’un coefficient mul�plicateur compris entre 1 et

5 qui vous sera communiqué par la DDT. Vous avez la possibilité de vous acqui)er de ce)e obliga�on en

versant au Fonds Stratégique de la Forêt et du Bois une indemnité financière d’un montant équivalent

aux travaux de boisement compensateur.

Je soussigné(e), M. (Mme) …......................................................................................................., choisis, en

applica�on des disposi�ons de l’ar�cle L. 341-6 du code fores�er, de m’acqui)er de la compensa�on

suivante :

1) Compensation par boisement compensateur  :         ���� oui          ���� non

Commune

Section et
numéro de(s)

parcelle(s)
cadastrale(s)

Superficie totale
de(s) parcelle(s)

cadastrale(s)

Surface à boiser
en m²

Essence prévue

NB : Le seuil de surface en dessous duquel le boisement ne peut être accepté comme compensa�on est fixé à 1 hectare d’un

seul tenant avec cons�tu�on d’un massif de plus de 4 ha. Avant exécu�on des travaux, le projet devra obtenir l’aval de la DDT.
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Vous devez également fournir les pièces suivantes :

� un extrait de la carte IGN au 1/25000ème,

� un extrait récent original de la matrice cadastrale ou une a)esta�on notariée de propriété, ou une

conven�on passée entre le propriétaire d’une parcelle à boiser et le bénéficiaire de l’autorisa�on de

défrichement. Ce)e conven�on ayant pour objet de me)re à disposi�on des parcelles pour la

réalisa�on du boisement compensateur.

� un plan cadastral faisant apparaître précisément l’emprise du boisement,

� un descrip�f technique et un échéancier précis des travaux.

2) Compensation par versement d’une indemnité finan cière  :     ���� oui          ���� non

Lorsque le demandeur d’une autorisa�on de défrichement ne souhaite pas réaliser par lui-même les

travaux compensateurs mais préfère s’acqui)er de ses obliga�ons par le versement au Fonds

stratégique de la forêt et du bois (FSFB) d’une indemnité équivalente, son montant de base est ainsi

déterminé :

Montant équivalent (  €) = surface défrichée (ha) x coefficient mul�plicateur x [coût moyen du foncier 

(€/ha) + coût moyen d’un boisement (€/ha)]

avec

Coefficient mul�plicateur = compris entre 1 et 5, en fonc�on du niveau d’enjeu respec�f des rôles

économique, écologique et social des bois à défricher. Ce coefficient est déterminé par la DDT.

Coût moyen du foncier (  €  /ha) = moyenne départementale des valeurs vénales minimales des terres

agricoles (publiée dans l’arrêté annuel du ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt

portant fixa�on du barème indica�f de la valeur vénale moyenne des terres agricoles). L’arrêté

ministériel u�lisé est le plus récent en vigueur au jour de la date du dépôt du dossier complet de

défrichement.

Coût moyen d’un boisement  (  €  /ha) = coût moyen à l’hectare des travaux de boisement en forêt fixé au

niveau régional à 3000 €/ha.

Le montant équivalent ne peut en aucun cas être inférieur à 1000 €, ce qui correspond au coût de mise 

en place d’un chan�er de reboisement.

A ……………………………………, le ………………………………….

Le demandeur (signature)
(ou le mandataire)
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