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Annexe 1 à l’arrêté n°2020065-0003 du 05/03/2020

Liste et descriptif des travaux de boisement, reboisement et d’amélioration sylvicoles pouvant servir
de compensation au défrichement, en cas d’autorisation tacite, en application du 1er alinéa de l’article
L 341-6 du code forestier et barème à prendre en compte pour le calcul de leur montant

 Opération de dépressage de régénération : 
Descriptif :

Opération  consistant  à  réduire  une  densité  trop  forte  de  jeunes  semis,  de  jeunes  rejets  ou  de  plants
d’essences dites « objectif », pour accroître leur vigueur et leur fertilité.

Essences « objectif » concernées :
 Résineux : cèdre, douglas, mélèze, pin à crochets, pin Laricio de Calabre et de Corse, pin maritime, pin

noir d'Autriche, pin sylvestre, pin de Salzmann, pin d’Alep, pin pignon, sapin et épicéa.
 Feuillus : érable plane, érable sycomore, aulne à feuilles en cœur, aulne glutineux, châtaignier, hêtre,

frêne commun, merisier, noyer, chêne sessile, chêne pédonculé, chêne rouge, chêne liège.
 Caractéristiques du peuplement : Hauteur dominante maximale inférieure à 10 m.

Modalités de réalisation :
 Pour les régénérations artificielles, la densité minimale initiale du peuplement est fixée à :

o 1 000 tiges par hectare pour les résineux,
o 1 800 tiges par hectare pour les chênes et hêtres,
o 1 500 tiges par hectare pour les autres feuillus.

Le dépressage doit éliminer :
o 30% des tiges par hectare au minimum pour les résineux et feuillus,
o 50% des brins par hectare au minimum pour les châtaigniers.

 Pour les régénérations naturelles, la densité minimale initiale du peuplement est fixée à :
o 4 000 tiges par hectare pour les résineux et feuillus.

 Le dépressage doit éliminer :
o 30% des tiges par hectare au minimum pour les résineux et feuillus dans le peuplement 

 Il doit permettre le maintien du mélange d’essences
 La  matérialisation  et  l’ouverture  des  cloisonnements  est  obligatoire  sauf  dans  le  cas  de  parcelles

présentant une pente supérieure à 30%. Ces cloisonnements doivent comporter une largeur minimale de
3,5 m et des espacements entre eux compris entre 15 et 30 m d’axe en axe.

Barème :
 Dans les régénérations artificielles :

o 1 200 euros par hectare ;
 Dans les régénérations naturelles

o 1 500 euros par hectare pour les peuplements déjà cloisonnés ;
o 2 500 euros par hectare pour les peuplements non cloisonnés.

 Opération de désignation de tiges d'avenir et détourage (balivage)     : 

Descriptif :
Opération consistant, dans un peuplement forestier traité en taillis ou dans les accrues naturelles :
 à choisir et à désigner un nombre d’arbres d’essences dites « objectif » présentant des caractéristiques de

forme et de vigueur qui laissent présager la production à terme de bois d’œuvre de qualité ;
 et à pratiquer une éclaircie localisée autour de ces plus beaux sujets afin de favoriser le développement

de leur houppier et leur croissance.

Essences « objectif » concernées :
Châtaignier, chêne pédonculé, chêne sessile, érable plane, érable sycomore, frêne commun, hêtre, merisier,
noyer hybride, noyer noir, noyer royal, chêne liège, micocoulier, tilleul.

Modalités de réalisation :
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 Désignation de tiges d’avenir :
o 100 tiges d’avenir au minimum par hectare dans le cas général ;
o 150 tiges d’avenir au minimum par hectare pour le châtaignier.

 Marquage en abandon d'une éclaircie (tiges à supprimer) ;
 La  matérialisation  et  l’ouverture  des  cloisonnements  est  obligatoire  sauf  dans  le  cas  de  parcelles

présentant une pente supérieure à 30%. Ces cloisonnements doivent comporter une largeur minimale de
3,5 m et des espacements entre eux compris entre 15 et 30 m d’axe en axe.

Barème : 350 euros par hectare

 Opération d'élagage à grande hauteur de tiges d’avenir désignées, dans des peuplements ayant un
objectif de production de bois d’œuvre de qualité     : 

Descriptif :
Opérations consistant à couper à 5 mm du ras du tronc les branches basses. Cette opération se pratique sur
des  arbres  jeunes,  d’essences  dites  « objectif »  afin  d’éviter  la  formation  de  nœuds  importants  qui
dévaloriseraient la bille.

Essences « objectifs » concernées :
Conifèr  es : cèdre de l'Atlas, douglas, épicéa commun, mélèze d'Europe, pin d'Alep, pin laricio de Corse et

pin laricio de Calabre, pin maritime, pin sylvestre, pin noir d’Autriche, pin à crochets, sapin de
Bornmuller, sapin de Nordmann, sapin pectiné et sapin de Vancouver ;

Feuillus : peuplier, aulne à feuille en cœur, aulne glutineux, chêne pédonculé, chêne rouge, chêne sessile,
érable plane, érable sycomore, frêne commun, hêtre, merisier, noyer hybride(*), noyer noir(*),
noyer royal(*).
(*) Seuls les peuplements de noyers à bois sont éligibles.

Modalités de réalisation :
 Désignation  des  arbres  d’avenir  à  la  densité  finale,  après  matérialisation  de  cloisonnements  de  3,5

mètres de large minimum avec un espacement de 15 mètres d’axes en axes (sauf si pente supérieure à
30 %)  : 

o 100 tiges / ha au minimum pour les feuillus ;
o 150 tiges / ha au minimum pour le châtaignier.

 Réalisation de l'élagage à grande hauteur des arbres désignés.
o Diamètre maximum des arbres à élaguer :

 25 cm à 1,30 m pour les feuillus ;
 20 cm à 1,30 m pour les résineux.

o Hauteur maximale d’élagage
 un tiers de la hauteur avec un maximum de 2 mètres pour les arbres de plus de 6 mètres

de haut.

Barème : 1 000 Euros par hectare

 Opération de boisement ou reboisement :

Définitions :
 Boisement :
Plantation pour une production de bois d’œuvre de qualité, sur des terrains jusqu'alors dépourvus en espèces
forestières d'avenir et présentant de bonnes potentialités forestières.

 Reboisement :
Plantation,  pour  améliorer  la  production  de  bois  d’œuvre  de  qualité,  en  substitution  de  peuplements
forestiers vulnérables,  inadaptés,  dépérissants  ou accidentés  après  catastrophe naturelle,  sur des  terrains
présentant de bonnes potentialités forestières.
Ce renouvellement doit correspondre à une transformation (changement d’essence) du peuplement en place.



Descriptif :
- Travaux préparatoires à la plantation ;
- Achat et mise en place des plants d’essences "objectif" et de diversification ;
- Travaux d’entretien de la plantation durant les cinq premières années ;
- Protections  contre  le  gibier  correspondant  à  celles  définies  par  le  schéma départemental  de  gestion

cynégétique (plan de chasse …).

Conditions relatives aux terrains concernés par l’opération :
- Existence d’une desserte ou d’un projet en cours permettant ultérieurement une exploitation des bois ;

Conditions relatives aux essences forestières utilisées :
- Les essences "objectif" à utiliser sont celles figurant sur les listes des annexes 1 et 2 de l’arrêté régional

en vigueur portant fixation des listes d’espèces et de matériels forestiers de reproduction éligibles aux
aides de l'Etat  pour  les projets d’investissements forestiers de production,  avec en complément une
essence supplémentaire, le micocoulier ;

- Le nombre d’essences "objectif" par projet est limité à quatre, avec une essence supplémentaire possible
par tranche de travaux de 4 ha, au-delà de 12 ha.

Conditions relatives aux qualités extérieures et génétiques des plants utilisés :
- Les plants forestiers utilisés doivent répondre aux caractéristiques énoncées dans les annexes 3, 4 et 5 de

l'arrêté régional portant fixation des listes d’espèces et de matériels forestiers de reproduction éligibles
aux aides de l'Etat pour les projets d’investissements forestiers de production.

Conditions relatives aux techniques de plantations employées :
- Le travail du sol et les modalités de plantation devront être conformes aux recommandations du "Guide

technique  Réussir  la  plantation  forestière  –  Contrôle  et  réception  des  boisements",  réalisé  par  le
Ministère de l’Agriculture et de la Forêt, édition septembre 2014 ;

- La densité minimale de plantation est fixée à   1 100 plants par hectare pour les résineux et feuillus, à
l’exception des noyers à bois et des peupliers où la densité est fixée à 156 plants à l’hectare (soit un
espacement moyen de 8 m x 8 m) ;

- Si le projet se situe dans une zone d’aléa fort en termes de risque incendie de forêt, les interventions
sylvicoles doivent respecter le cahier des charges de l’arrêté préfectoral du 15 avril  2019 relatif aux
mesures de débroussaillement obligatoire, dans le cadre de la prévention des incendies de forêts dans les
zones forestières des Pyrénées-Orientales (point B de l’annexe 2).

Conditions relatives à l’état de la plantation à cinq ans :
- Au minimum,  80% des  plants  des  essences  "objectif"  mis  en  place  doivent  être  encore  vivants  et

correctement dégagés et entretenus ;
- Bonne  répartition  (absence  de  trouées  supérieures  à  10  ares  dans  la  surface  plantée),  bonne

conformation  et  bon  état  sanitaire  des  plants.  Ceux-ci  doivent  également  être  indemnes  de  dégâts
significatifs  dus  aux  animaux  (protections  adaptées  mise  en  place  contre  le  gibier  et  les  animaux
d’élevage en pâture le cas échéant) ;

- Maintien en état des voies d’accès au peuplement, des protections et des autres équipements nécessaires
à la plantation ;

- Pour les feuillus, réalisation de tailles de formation visant à éliminer en particulier les grosses branches
remontant  vers  la  cime  et  susceptibles  de  la  concurrencer.  L’arbre  taillé  doit  présenter  un  axe
individualisé à dominance apicale marquée ;

- Ces travaux devront être conformes au "Guide technique Réussir la plantation forestière – Contrôle et
réception des boisements", réalisé par le Ministère de l’Agriculture et de la Forêt, édition septembre
2014".

Barème :  4 000 euros par hectare



 Opérations réalisées en vue de favoriser la régénération naturelle :

Définitions :
 Ensemble  des  interventions  sur  un  peuplement  forestier  favorisant  l’installation  de  la  régénération

naturelle.

Descriptif :
- Travaux préparatoires à la régénération naturelle à proximité d’autres semenciers (foisonnement du sol

par disquage, crochetage ou griffage) ;
- Interventions mécaniques pour lutter contre la végétation concurrente ;
- Travaux d’entretien de la régénération durant les 5 premières années ;
- Protection contre le gibier.

Conditions relatives aux terrains concernés par l’opération :
- Existence d’une desserte ou de projets en cours permettant ultérieurement une exploitation des bois ;

Conditions relatives aux techniques de plantations employées :
- Le travail  du sol  et  les modalités d'entretien de la régénération  acquise doivent  être conformes aux

recommandations  du  "Guide  technique  Réussir  la  plantation  forestière  –  Contrôle  et  réception  des
boisements", réalisé par le Ministère de l’Agriculture et de la Forêt, édition septembre 2014 (voir Nota
bene) ;

- Les travaux de préparation du sol doivent suivre les courbes de niveau des parcelles ;
- Si le projet se situe dans une zone d’aléa fort en termes de risque incendie, les interventions sylvicoles

doivent respecter le cahier des charges de l’arrêté préfectoral du 15 avril 2019 relatif aux mesures de
débroussaillement obligatoire dans le cadre de la prévention des  incendies de forêts  dans les zones
forestières des Pyrénées-Orientales (point B de l’annexe 2).

Conditions relatives à l’état de la régénération à 5 ans :
- Au moins 80% de la surface doit comporter une régénération naturelle correctement répartie, dégagée et

entretenue avec une densité minimale de 1 500 tiges/ha  après dépressage ;
- Bonne  conformation  et  bon  état  sanitaire  de  la  régénération.  Celle-ci  doit  être  indemne  de  dégâts

significatifs dus aux animaux sauvages ou domestiques et aux travaux d'entretiens (dégagements, tailles
de formation).

Barème : 800 Euros par hectare

NB   : Le "Guide technique Réussir la plantation forestière – Contrôle et réception des boisements", édition
septembre 2014 est accessible sur le site internet du Ministère de l’Agriculture et de la Forêt : 
http://agriculture.gouv.fr/sites/minagri/files/guide_reussir_la_plantation_forestiere_201501_a4_cle8a81f1.p
df

En application de l’article 6 de l’arrêté du 26 octobre 2015 relatif aux subventions de l’État en matière
d’investissement forestier par le Fonds stratégique de la forêt et du bois, le préfet a fixé par arrêté régional la
liste des matériels forestiers de reproduction éligibles aux subventions de l’État, par zone d’utilisation :
http://draaf.occitanie.agriculture.gouv.fr/Materiels-forestiers-de



Annexe 2 à l’arrêté préfectoral n° 2020065-0003 du 05/03/2020

Acte  d’engagement  pour  la  réalisation  de  travaux  de  boisement,  reboisement  ou  d’amélioration
sylvicole compensateurs au défrichement (article L.341-9 du code forestier)

Acte d’engagement présenté par :

Nom, prénom : 
adresse : 
bénéficiaire de l’autorisation de défrichement en date du                       autorisant le défrichement
de                     ha de bois situés sur le territoire de la commune de                                                    du
département des Pyrénées-Orientales

Je soussigné                                                                     m’engage à respecter les points ci-dessous :

Article 1er : Objet de l’acte d’engagement
Dans un délai de trois ans à compter de la notification de l’autorisation de défrichement sus-mentionnée, je
m’engage à  réaliser  les  travaux de boisement ou de reboisement  ou d’amélioration sylvicole précisés  à
l’article 2.

Article 2 : Les engagements 
Le détail  technique des travaux de boisement ou de reboisement ou d’amélioration sylvicoles figure ci-
dessous :
Travaux de boisement/reboisement :

Commune N° parcelle surface Essence(s) densité Origine  des
plants

Calendrier de réalisation :

Travaux d’amélioration sylvicole :

Travaux sylvicoles Commune Surface parcelles Date d’exécution

Calendrier de réalisation :



En cas de modification du projet mentionné, je m’engage à en informer aussitôt la DDTM.

Par ailleurs, je m’engage à réaliser régulièrement, pendant une période de 15 ans à compter de la réalisation
des travaux initiaux, l’ensemble des travaux indispensables à la réussite de la plantation effectuée (regarnis,
suppression de la végétation concurrente, taille de formations...).

□  Mon acte d’engagement comporte un devis d’entreprise d'un montant de :                       €

□  Je m’engage à réaliser moi-même les travaux

Article 3: Respect des obligations
Je m’engage à :
- respecter la législation applicable à ces terrains et aux travaux envisagés ;
- conserver l’affectation boisée des terrains et réaliser tous les travaux et entretiens indispensables à la bonne
fin de l’opération ;
- respecter les dispositions réglementaires en matière de provenance des plants, de normes dimensionnelles
et produire les documents d’accompagnement des lots des plants dans la forme prévue par la réglementation
en vigueur.

Les  travaux de boisement  ou reboisement  ou d’amélioration sylvicole  seront  conformes aux documents
nationaux (Le "Guide technique Réussir la plantation forestière – Contrôle et réception des boisements",
édition septembre 2014 est accessible sur le site internet du Ministère de l’Agriculture et de la Forêt : 
http://agriculture.gouv.fr/sites/minagri/files/guide_reussir_la_plantation_forestiere_201501_a4_cle8a81f1.p
df).

Article 4 : Je m'engage à prendre les recommandations suivantes :
-  veiller  à  prendre  les  mesures  de  protection  nécessaires  contre  les  dégâts  de  gibier  et  des  animaux
d’élevage ;
- veiller à la qualité des travaux lors de la plantation et réaliser la méthode par potets travaillés.

Article 5 : Contrôle du respect des engagements
La DDTM des Pyrénées-Orientales vérifiera l’état des boisements sur la durée des engagements.
Les certificats de la provenance des plants seront exigés en cas de contrôle.

Article 6 : Litiges
En cas de litige, le tribunal compétent sera le tribunal administratif de Montpellier.

Nom, prénom
Date
Signature



Annexe 3 à l’arrêté préfectoral n° 2020065-0003 du 05/03/2020

Choix de verser au fonds stratégique de la forêt et du bois une indemnité financière.

Je soussigné(e), (Nom, Prénom)                                                                   choisis, en application des
dispositions de l’article L.341-6 du code forestier,

de  m’acquitter,  au titre du 7eme alinéa de l’article sus-visé,  des obligations  qui  m’ont  été  notifiées  dans
l’accusé de réception de dossier complet daté du 

en versant au fonds stratégique de la forêt et du bois la totalité de l’indemnité équivalente, soit :                 €
pour servir au financement des actions de ce fonds.

Ou 

en versant au fonds stratégique de la forêt et du bois une partie de l’indemnité équivalente d’un montant de :
                   , en complément des travaux que je vais réaliser en nature :                                     
pour servir au financement des actions de ce fonds.

J’ai  pris  connaissance  qu’à  réception  de  la  présente  déclaration,  le  service  instructeur  procédera  à  la
demande d’émission du titre de perception.

A                                                            ,  le






































































































































































































































































































































	Dans les régénérations artificielles :
	1 200 euros par hectare ;
	Dans les régénérations naturelles
	1 500 euros par hectare pour les peuplements déjà cloisonnés ;
	2 500 euros par hectare pour les peuplements non cloisonnés.
	Opération de désignation de tiges d'avenir et détourage (balivage) :
	à choisir et à désigner un nombre d’arbres d’essences dites « objectif » présentant des caractéristiques de forme et de vigueur qui laissent présager la production à terme de bois d’œuvre de qualité ;
	et à pratiquer une éclaircie localisée autour de ces plus beaux sujets afin de favoriser le développement de leur houppier et leur croissance.
	Châtaignier, chêne pédonculé, chêne sessile, érable plane, érable sycomore, frêne commun, hêtre, merisier, noyer hybride, noyer noir, noyer royal, chêne liège, micocoulier, tilleul.
	Désignation de tiges d’avenir :
	100 tiges d’avenir au minimum par hectare dans le cas général ;
	150 tiges d’avenir au minimum par hectare pour le châtaignier.
	(*) Seuls les peuplements de noyers à bois sont éligibles.

