
Ne rien inscrire dans cette case 

 

Année :   

N° d'enregistrement :   

N° de la commune réglementée : 
 

   

Réglementation de semis, (re)plantations d’essences forestières 
Articles L 126-1 et R 126-1 à R 126-8 du Code rural 
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DDEEMMAANNDDEE  DD''AAUUTTOORRIISSAATTIIOONN  DDEE  BBOOIISSEEMMEENNTT  ::   

  

DDééccllaarraatt iioonn  pprrééaallaabbllee  ddee  sseemmiiss,,  ppllaannttaatt iioonnss  dd’’eesssseenncceess  ffoorreesstt iièèrreess  ddaannss  lleess  
ppéérr iimmèèttrreess  rréégglleemmeennttééss  

  
1/ DESIGNATION DU DEMANDEUR 
 

 
Nom (1) - Prénom : ____________________________________________________ 
(en majuscule) 
Adresse : ___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
N° tél  : ________________________  N° tél. portable : ______________________ 
 
Mail : ________________________ 
 
N° SIREN ou SIRET (si personne morale) : ___________________________________ 
 
Qualité du déclarant si non propriétaire des parcelles en nom propre (ex. : propriétaire en indivision, 
nu propriétaire, usufruiter, locataire…) ___________________________________________ 
 
Représentant du demandeur dans le département où se situe le boisement, si différent (à 
contacter notamment en cas de visite sur le terrain…) 
 
Nom - Prénom : (2)_____________________________________________________ 
(en majuscule) 
 
Adresse : ___________________________________________________________ 
 
Tél  : ________________________                            Mail : ____________________ 
 

(1) pour les particuliers, préciser le prénom usuel ;  
   pour les sociétés, groupements forestiers,…, : faire suivre du nom et de la qualité du signataire 
(2) si maître d’œuvre, préciser la société et la qualité du signataire 

 
Liste des pièces à joindre au présent formulaire :  

• plan de situation , à l’échelle 1/25 000ème. 
• extrait de plan cadastral  à jour, avec son échelle (plan disponible en mairie ou aux services du cadastre). 
Cet extrait est annoté,  par les soins du demandeur, des limites de la zone à semer/planter pour 
préciser l’emprise du projet ainsi que de l’occupation réelle des sols pour les parcelles attenantes. 
• titre de propriété  (extrait de matrice cadastrale, acte notarié...). 
• mandat  des indivisaires, du(des) propriétaire(s) si autre que le demandeur. 

 
Adresser cette demande au Président du Département de l’Ardèche, à l’adresse suivante :  
 

Monsieur le Président du Département de l’Ardèche 

Service Environnement – mission forêt - Direction du développement rural 

 Hôtel du Département - BP 737 – 07007 PRIVAS Cedex 
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2/ SITUATION DES SEMIS, PLANTATIONS PROJETES & TRAV AUX ENVISAGES 
 
Département : ARDECHE  Canton : ________________________  Commune : ___________________________ 
 

REFERENCES CADASTRALES  
DES PARCELLES  

SUPERFICIE 
Etat actuel de la 
parcelle = nature 

du couvert 
végétal 

(exemple : culture / 
pâturage / friche / 
autre, à préciser) 

TRAVAUX ENVISAGES 

Autres 
observations 

totale  à boiser  

Description 
sommaire des 

travaux projetés  

Nature des 
essences 

prévues pour 
le boisement  

(si plusieurs, 
indiquer leur 
proportion) 

Distance 
des 

boisements 
aux fonds 

voisins 

Section  N° Lieu dit ha ares ca ha ares ca 

              

              

              

              

              

              

 
Les parcelles concernées par cette demande font-elles l’objet d’une aide au boisement ? � oui  � non 
 
Date envisagée de début des travaux :  
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3/ FONDEMENTS DU PROJET :  
 

� Projet économique en lien avec la filière bois (préciser) : …………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………. 
� Arrêt de l’activité agricole (préciser) : ………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………. 
� Motivations environnementales (préciser) : …………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………. 
� Gestion des risques (préciser) : ………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………. 
� Autres (préciser) : ………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
4/ EVALUATION ENVIRONNEMENTALE : 
 

Rappel réglementaire (cf. décret n° 2003-767 du 1 er août 2003) : 

- pour tout premier boisement (soit une première plantation d’arbres d’essences forestières constituant un 
boisement), soumis à autorisation et sur une superficie inférieure à 25 ha d’un seul tenant, une notice 
d’impact est obligatoire. 

- pour tout premier boisement, soumis à autorisation et sur une superficie d’au moins 25 ha d’un seul tenant, 
une étude d’impact est obligatoire. 
 
Le projet concerne t’il un premier boisement ?  non / oui (rayer mention inutile) 
� Si oui, cocher la case correspondante ci-après :  

� pour une superficie < à 25 ha d’un seul tenant => notice d’impact obligatoire  
(voir annexe : guide pour notice d’impact)  

� pour une superficie ≥ à 25 ha  => étude d’impact obligatoire  
 
 
 
5/ AUTRES OBSERVATIONS : 
…………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………. 
 
Déclaration préalable établie : 
 
A __________________________, le __________________ 

 
Signature du demandeur :

Pour tous renseignements : 

Département de l’Ardèche  
Service Environnement - mission forêt 

BP 737 – 07007 PRIVAS Cedex 

tél  : 04.75.66.75.96 / 77.92      acathala@ardeche.fr  
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AANNNNEEXXEE  
 
 

NNoott iiccee  dd’’ iimmppaacctt  ddaannss  llee  ccaaddrree  dd’’uunn  pprroojjeett   ddee  pprreemmiieerr   bbooiisseemmeenntt   ::     
éélleemmeennttss  àà  ffoouurrnnii rr   

 
 
- Etat initial du site avant premier boisement : 

� joindre photos couleur du site en indiquant la zone à boiser 
 

- Caractéristiques topographiques et pédologiques (altitude, exposition, pente, 
profondeur, nature du sol…) 

 

 

- Etat des parcelles environnantes 

-  

Réf cadatrale. 
parcelle à boiser 

(section et n°) 

Description des parcelles environnantes : 
ex : occupations agricoles (prairie, culture…), forêt (préciser essences), friche, 

bâtiments (préciser nature), jardin, … 

Nord Sud Est Ouest 

     

     

     

     

     

     

     

 
 
- Justification du choix de l’emplacement du secteu r à boiser : 
 
 
 
 
- Incidences des travaux sur l’environnement : (impact sur le paysage, effets d’ombre…) 
 
 
 

� le cas échéant, mesures envisagées pour compenser ces incidences :  
 
 
 
 
- Autres observations : 
 
 


