
Annexe sur l’obligation de compenser 
les défrichements et son contrôle par les Services de l’État

L'obligation de compensation s’applique en vertu de l’article L. 341-6 du code forestier

« Sauf lorsqu'il existe un document de gestion ou un programme validé par l'autorité administrative
dont la mise en œuvre nécessite de défricher, pour un motif de préservation ou de restauration du
patrimoine naturel ou paysager, dans un espace mentionné aux articles L. 331-1, L. 332-1, L. 333-1, L.
341-2 ou L. 414-1 du code de l'environnement, dans un espace géré dans les conditions fixées à
l'article L. 414-11 du même code ou dans une réserve biologique créée dans une zone identifiée par
un  document  d'aménagement  en  application  des  articles  L.  212-1  à  L.  212-3  du  présent  code,
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  équivalent.  Le représentant  de l'Etat  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
sous-sol 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'Etat 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 n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.
En zone de montagne, le 1° du présent article ne s'applique pas au défrichement de boisements
spontanés de première génération sans aucune intervention humaine et âgés de moins de quarante
ans.

Le bureau « Forêt – Environnement » de la Direction Départemental des Territoires est en charge de
la rédaction des Arrêtés Préfectoraux de défrichement avec d’éventuelles clauses particulières (taux
de  réussite  à  contrôler…)  et  le  suivi  de  ces  opérations  de  compensation.  Il  dispose  pour  cela
d’instructions régionales relatives au plan de contrôle et d’une base de données réservée à l’usage
statistique  interne  du Ministère.  Il  procède à  des  contrôles  sur  place  par  sondage  et  selon  les
contraintes de service. 


