
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Ministère de l’écologie, du 
développement durable et de l'énergie

PROJET Décret n°      du

modifiant le tableau annexé à l'article R. 122-2. du code de l'environnement

NOR : 

Publics concernés : maîtres d’ouvrages privés, services déconcentrés de l’Etat.

Objet : introduction d'un seuil en-deçà duquel les projets de défrichement soumis à autorisation  
au titre du code forestier seraient dispensés de l'examen au cas par cas. 

Entrée en vigueur : immédiate. 

Notice : le décret modifie la rubrique 51° du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de 
l’environnement qui détermine les projets devant faire l’objet d’une étude d’impact systématique 
ou après un examen au cas par cas. 

Il ajoute un seuil minimum d’une superficie de 0,5 hectare pour la soumission à la procédure 
d’examen au cas par cas des défrichements, les effets sur l’environnement des défrichements 
portant sur une superficie inférieure à ce seuil étant minimes et pris en compte par d’autres  
procédures.

Il procède enfin à la suppression d’une référence devenue obsolète suite à la recodification du 
code forestier au début de l’année 2012.

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l’écologie, du développement durable et de l'énergie

Vu  la  directive  2011/92/UE  du  Parlement  et  du  Conseil  du  13 décembre  2011  concernant 
l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement ;

Vu le code de l’environnement ; 

Vu le code forestier ;

Vu l'avis du Comité des finances locales (Commission consultative d'évaluation des normes) en 
date du XXX

Le Conseil d'Etat (Section des Travaux Publics) entendu,
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Décrète :

Article 1er

La rubrique 51° du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement est rédigée 
comme suit :

51°/ Défrichements et 
premiers boisements 
soumis à autorisation

a) Défrichements portant sur une 
superficie totale, même 
fragmentée, égale ou supérieure à 
25 hectares

a) Défrichements soumis à 
autorisation au titre de l'article 
L. 311-2 du code forestier et 
portant sur une superficie totale, 
même fragmentée, de plus de 
0,5 hectare et inférieure à 
25 hectares

b) Premiers boisements d’une 
superficie totale égale ou 
supérieure à 25 hectares

b) Premiers boisements d’une 
superficie totale de plus de 
0,5 hectare et inférieure à 
25 hectares

Article 2

La ministre de l’écologie, du développement durable et de l'énergie est chargée de l'exécution du 
présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 

Par le Premier ministre : 

La ministre de l’écologie, du 
développement durable et de l'énergie

Delphine BATHO
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