Demande d’autorisation spéciale de coupe
en forêt de protection
Direction Départementale des Territoires
des Yvelines
35 rue de Noailles – BP 1115
78011 VERSAILLES CEDEX

Pour les parcelles situées à la fois en Espace Boisé Classé
(art. L113-2 du code de l'urbanisme)
et en forêt de protection, seule la présente demande doit être remplie

Article R 141-20 du Code forestier

PARTIE RÉSERVÉE A L’ADMINISTRATION

Le propriétaire qui désire procéder à une coupe non prévue dans un règlement
d'exploitation approuvé ne peut l'effectuer qu'après autorisation spéciale du préfet. La
demande d'autorisation contient les indications prévues au premier alinéa de l'article R.
141-19.

1. Département : YVELINES

Le propriétaire dont le règlement d'exploitation n'a pas été approuvé et celui qui s'abstient
d'en soumettre un est soumis, pour toute coupe, aux mêmes dispositions.

3. Enregistrée sous le numéro

2. Demande reçue le

I___I___I___I___I___I___I

INSTRUCTIONS POUR L’ÉTABLISSEMENT DE LA DEMANDE
1 – La présente demande doit être adressée à la Direction Départementale des Territoires des Yvelines
2 – La demande est signée par le demandeur, (1)
3 – Les pièces suivantes seront jointes à la demande :
1 Un plan de situation (extrait de la Carte IGN au 1/25 000 ou au 1/50 000)
2 La (ou les) feuilles du plan cadastral contenant les parcelles désignées,
3 Un extrait récent du relevé de propriété contenant les mêmes parcelles,
4 La (ou les) feuilles (s) numérotées de la désignation de propriété (imprimé B1)
(1)– Au cas où la demande est faite par un mandataire du propriétaire, ce mandataire devra joindre à la demande toutes pièces
de nature à justifier la validité de son mandat

1 LE DEMANDEUR SOUSSIGNÉ (propriétaire, usufruitier, co-indivisaires…)
sollicite l’autorisation d’exploiter une coupe de bois répondant aux caractéristiques ci-après définies
NOM :

PRÉNOM(S) :

DATE ET LIEU DE NAISSANCE :
QUALITÉ :

PROFESSION :
DOMICILE :
TELEPHONE :

2 DÉSIGNATION DES BOIS ET FORETS (situés dans le département)
2 - 1 Nom du massif classé en forêt de protection où est située la coupe:
2 - 2 Commune(s) où est située la coupe:
2 - 3 Désignation de propriété ci-jointe (imprimé B1) présentée en

feuillet(s) numéroté(s)

3 PERSONNE POUVANT FAIRE VISITER LA PROPRIÉTÉ
M. (nom) :
Qualité :
Adresse :
Téléphone :
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4 RENSEIGNEMENTS SUR LE PEUPLEMENT EXISTANT AVANT L’EXPLOITATION DE LA COUPE
4 – 1 Nature du peuplement (essences dominantes, mode de traitement) :
4 – 2 Volume total sur pied (m3) des arbres de futaie, branchages compris, sur la surface intéressée par la coupe :
4 – 3 Date, nature et volume de la dernière exploitation :
4 – 4 Des travaux de repeuplement ou d’équipement ont-ils été exécutés récemment sur la surface dont l’exploitation est envisagée ?
OUI

NON

Dans l’affirmative :
Nature et importance de ces travaux (semis, plantation, dégagement, équipement, autres travaux) :
Date de leur exécution :

5 RENSEIGNEMENTS SUR LA COUPE ENVISAGEE
5 – 1 Surface intéressée par l’exploitation de la coupe

hectares

ares

centiares

5 – 2 Nombre d’arbres de futaie à abattre :
5 – 3 Volume (m3) sur pied de ces arbres, branchages compris :
5 – 4 Joindre à cette demande l’inventaire par essence et par dimension, du volume à exploiter (état de martelage)
5 – 5 Nature et objectif de la coupe envisagée (éclaircie, régénération, conversion, coupe rase, autres coupes)

6 DES TRAVAUX DE REPEUPLEMENT ET D’ENTRETIEN SONT-ILS ENVISAGES PAR LE PROPRIETAIRE APRES
L’EXPLOITATION DE LA COUPE ?
OUI

NON

Dans l’affirmative :
Nature et importance de ces travaux (semis, plantation, dégagement, équipement, autres travaux) :
Date approximative prévue pour leur exécution :

7 JUSTIFICATIONS COMPLEMENTAIRES EVENTUELLES

Je soussigné, auteur de la présente demande, certifie exactes les informations qui précèdent ainsi que celles portées sur les pièces
jointes.
NOM :

le
(signature)
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8 PARTIE RESERVEE A L’ADMINISTRATION
1 MISE EN TRAITEMENT DE LA DEMANDE

Date

I___I___I___I___I___I___I

1 - 1 Agent traitant :
1 - 2 Instructions particulières
2 TRAITEMENT DE LA DEMANDE
2 - 1 Date de la visite des lieux:

I___I___I___I___I___I___I

2 - 2 Vérification cadastrale et patrimoniale (concordance entre la désignation des propriétés – imprimé B1 – et les documents
cadastraux
oui

non

Dans ce cas, précisez :

3 CONCLUSION DE L’AGENT TRAITANT
3 – 1 Avis de l’agent traitant :

Favorable
Date :

Défavorable

I___I___I___I___I___I___I

3 - 2 Informations complémentaires (1)

4 DÉCISION DE L’ADMINISTRATION
4 – 1 Autorisation

accordé
e

refusée

Date de la décision

I___I___I___I___I___I___I

4 – 2 Observation(s) (1)

1) Si besoin, joindre un rapport annexe, motiver éventuellement les conclusions
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