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ANNEXE "ESPACES BOISES"
ARTICLE L.130.1 DU CODE DE L'URBANISME
(Loi n° 93-24 du 08.01.93, Loi n° 76-1285 du 31.12.76, Loi n°83-8 du 07.01.83, Loi
n°83-663 du 22.07.83 et Loi n°2000-1208 du 13.12.00)
Les plans locaux d’urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois,
forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils soient soumis ou non au
régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement
peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies et réseaux de haies,
des plantations d'alignements.
Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du
sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des
boisements.
Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la
demande d'autorisation de défrichement prévue aux chapitres Ier et II du titre Ier
livre III du Code Forestier.
Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux
importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait
l'objet d'une reconnaissance par un Plan Local d'Urbanisme rendu public ou
approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu
approuvé avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée
que si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si
les conséquences de l'exploitation au vu de l'étude d'impact, ne sont pas
dommageables pour l'environnement. Un décret en Conseil d'Etat détermine les
conditions d'application du présent alinéa.
Dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes ou
l'établissement d'un plan local d'urbanisme a été prescrit, ainsi que dans tout
espace boisé classé, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à la
déclaration prévue par l’article L 421-4, sauf dans les cas suivants :
-

s'il est fait application des dispositions des livres I du Code Forestier,

-

s'il est fait application d'un plan simple de gestion agréé, conformément
à l'article L 222-6 du code forestier ou d’un règlement type de gestion
approuvé conformément aux dispositions du II de l’article L. 8 et de
l’article L 222-6 du même code,

-

si les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories
définies par arrêté préfectoral après avis du centre régional de la
propriété forestière.

L'autorisation de coupe et d'abattage d'arbres est délivrée dans les formes,
conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'Etat :
a) - Dans les communes où un Plan Local d'Urbanisme a été
approuvé, au nom de la commune ou de l'établissement public de
coopération intercommunale ou de l'Etat, selon les cas et modalités
prévus aux articles L.421.2.1 à L.421.2.8. Toutefois, par dérogation
aux dispositions de la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 modifiée relative
aux droits et libertés des communes, des départements et des
régions et à l'article L.421-2-4, la décision ne devient exécutoire que
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quinze jours après qu'il a été procédé à sa notification et à sa
transmission au représentant de l'Etat. Les dispositions de l'article
L.421-9 sont alors applicables,
b)

Dans les autres communes, au nom de l'Etat.

ARRETE PREFECTORAL N° 78.3260 DU 10 JUILLET 1978
Sont dispensées de l'autorisation préalable prévue par l'article L.130.1 du Code de
l'Urbanisme, les coupes entrant dans une des catégories ainsi définies :
CATEGORIE 1 :
Coupes d'amélioration des peuplements de feuillus et de résineux traités en futaie
régulière effectuées à une rotation de 5 ans ou plus et prélevant au maximum le
tiers du volume sur pied.
CATEGORIE 2 :
Coupes rases de peupliers sous réserve d'une reconstitution de l'état boisé dans
un délai de 3 ans et qu'aucune coupe rase contiguë ne soit pratiquée dans ce
délai dans la même propriété.
CATEGORIE 3 :
Coupes de régénération des peuplements résineux sous réserve de reconstitution
de l'état boisé dans un délai de 3 ans et qu'aucune coupe contiguë ne soit
pratiquée dans ce délai dans la même propriété.
CATEGORIE 4 :
Coupes rases de taillis simples parvenus à maturité respectant l'ensouchement et
permettant la production de rejets dans les meilleures conditions ainsi que les
coupes préparant une conversion du taillis en taillis sous futaie ou futaie feuillue.
CATEGORIE 5 :
Coupes de taillis sous futaie prélevant moins de 50 % du volume des réserves
existant avant la coupe, et à condition que la dernière coupe sur la surface
parcourue remonte à plus de 24 ans ainsi que les coupes préparatoires à la
conversion du taillis sous futaie en futaie feuillue.
CATEGORIE 6 :
Coupes de jardinage cultural en futaie résineuse.
CATEGORIE 7 :
Coupes sanitaires justifiées par l'état des arbres.
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CES DISPOSITIONS S'APPLIQUENT SOUS RESERVE :
I

que les surfaces parcourues par ces coupes en un an soient inférieures ou
égales aux surfaces maximales ci-après :
- Catégorie 1
- Catégorie 2
- Catégorie 3
- Catégorie 4
- Catégorie 5
- Catégories 6 et 7

2

sans limitation
5 ha
5 ha
10 ha
10 ha
sans limitation.

que ces parcelles à exploiter ne soient pas situées sur :
. une zone urbaine ou d'urbanisation future délimitée par un Plan Local
d'Urbanisme rendu public ou approuvé,
. une zone d'aménagement concerté faisant l'objet d'un plan d'aménagement de
zone approuvé (P.A.Z.),
. les sites et paysages sur lesquels des mesures de protection peuvent être
prises en application de l'article R.142.2 du Code de l'Urbanisme.
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