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ARRETE PREFECTORAL DU 
FIXANT LES TRAVAUX DONT DOIT S’ACQUITTER TOUT BENEFICIAIRE D’UNE
AUTORISATION TACITE DE DEFRICHEMENT, AINSI QUE LES MODALITES DE
CALCUL DU  MONTANT DE L’INDEMNITE EQUIVALENTE

VU le code forestier et notamment ses articles L.341-6, L.341-9, R.341-4 et D.341-7-2 ;

VU l’arrêté ministériel annuel portant fixation du barème indicatif de la valeur moyenne des
terres agricoles ;

VU l’arrêté préfectoral du 18 décembre 2014 définissant le seuil départemental de surface
minimale du massif boisé au-delà duquel une autorisation de défrichement est nécessaire pour
les particuliers ;

VU l’arrêté préfectoral du 13 septembre 2017 fixant les travaux dont doit s’acquitter tout
bénéficiaire d’une autorisation tacite de défrichement, ainsi que la base de calcul et le montant
de l’indemnité équivalente ;

VU l’arrêté préfectoral N° 392/SG du 22 mai 2018 donnant délégation de signature à
M. Jean-Luc IEMMOLO, directeur départemental des territoires de Côte-d’Or ;

CONSIDERANT que dans les cas prévus par les dispositions du code forestier, les personnes
privées ayant déposé un dossier complet de demande d’autorisation de défrichement et
n’ayant pas reçu de décision dans les délais fixés par la réglementation, bénéficient d’une
autorisation tacite ;

CONSIDERANT que le présent arrêté a pour objet de définir les conditions qui
accompagnent les autorisations tacites de défrichement conformément à l’article R.341-4 du
code forestier ;

CONSIDERANT le coût moyen des travaux de boisement pratiqué en Bourgogne-Franche-
Comté ;

A R R E T E



Article 1

En cas d’autorisation tacite de défrichement, le bénéficiaire de cette autorisation doit exécuter des
travaux de boisement de terrains nus, qui ne sont pas en nature de bois, sur une surface équivalente à
celle figurant à la demande d’autorisation.

Le bénéficiaire peut choisir de se libérer de l’obligation pré-citée en versant au Fonds stratégique de
la forêt et du bois (FSFB) une indemnité équivalente prévue au premier alinéa de l’article L.341-6 du
code forestier.

Article 2

Les modalités de calcul de l’indemnité sont les suivantes :

montant de l’indemnité en €uros = 
surface défrichée en ha  x  (coût de la mise à disposition du foncier + coût d’un boisement)

Surface défrichée en hectare = surface ayant fait l’objet de la demande et ayant reçu l’autorisation
tacite.

Coût de la mise à disposition du foncier = valeur minimale fixée à l’annexe de l’arrêté ministériel
en vigueur du ministère de l’agriculture et de l’alimentation portant fixation du barème indicatif de la
valeur vénale moyenne des terres agricoles.

Coût d’un boisement = coût moyen du boisement comprenant les plants et les entretiens des trois
premières années, retenu à 1 500 €uros/hectare.

Le montant de cette indemnité ne peut être inférieure à 1 000,00 €uros, correspondant au coût
minimum d’installation d’un chantier de reboisement.

Article 3 

Le bénéficiaire d’une autorisation tacite de défrichement a la possibilité de s’acquitter de l’obligation,
définie à l’article 1 du présent arrêté, en versant une partie de l’indemnité au FSFB et en complétant
par des travaux de boisement.

Article 4

En application de l’article D.341-7-2 du code forestier, dans un délai d’un an suivant la date à laquelle
l’autorisation est tacitement acquise, le bénéficiaire transmet à la direction départementale des
territoires :

• soit un acte par lequel il s’engage à réaliser les travaux ;
• soit une déclaration par laquelle il indique choisir de verser l’indemnité.



Dans le cas du choix de la réalisation des travaux, ceux-ci doivent être exécutés dans un délai
maximal de cinq ans à compter de la date de l’autorisation tacite. L’acte d’engagement doit comporter
les précisions nécessaires pour permettre un contrôle sur place de l’effectivité des travaux par
l’administration.

Dans le cas du choix de versement de l’indemnité, à réception de la déclaration, l’administration émet
un titre de perception.

Si aucune de ces formalités n’a été accomplie dans un délai d’un an à compter de la date de
l’autorisation tacite, l’indemnité est mise en recouvrement dans les conditions prévues pour les
créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine, sauf si le bénéficiaire renonce au défrichement.

Article   5  

L’arrêté préfectoral du 13 septembre 2017 fixant les travaux dont doit s’acquitter tout bénéficiaire
d’une autorisation tacite de défrichement, ainsi que la base de calcul et le montant de l’indemnité
équivalente est abrogé.

Article   6  

La présente décision peut être contestée devant le tribunal administratif de Dijon, dans un délai de
deux mois suivant sa publication.

Article 7

Monsieur le directeur départemental des territoires de la Côte-d’Or est chargé de l’exécution
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
Côte-d’Or.

Le directeur départemental des territoires,

Jean-Luc IEMMOLO


