
 

 

REGLEMENTATION DES BOISEMENTS 

ET ACTIONS FORESTIÈRES 

(article R126-1 du Code rural et de la pêche maritime) 

 

DEMANDE D’AUTORISATION DE BOISEMENT ET REBOISEMENT 

 

I. DESIGNATION DU DEMANDEUR 

 
Propriétaire 

NOM (en majuscules) : ……………………………………………………………………………….... 
Prénom : ……………………………………………………………………………………………….... 
 
Adresse : ………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………... 
 
Téléphone : ……………………………………………………………………………………………... 
 
Mail : ……………………………………………………………………………………………………… 
 

Représentant du demandeur de la situation du projet de boisement 
 

NOM (en majuscule) : ……………………………………………………………………………….... 
Prénom : ……………………………………………………………………………………………….... 
 
Adresse : ………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………... 
 
Téléphone : ……………………………………………………………………………………………... 
 
Mail : ……………………………………………………………………………………………………… 
 

 

Pièces à fournir : 

☐ Extrait de matrice cadastrale ou acte notarié ou attestation du notaire 

☐ Plan cadastral de situation du (re)boisement envisagé (dessiner la partie à boiser) 

 

NOTA - Adresser la demande en un exemplaire par commune au Département de la Haute-Loire 

DADT - DDS CS 20310 43009 - Le Puy en Velay Cedex. Dans le cas d’un premier boisement de 

parcelles d’une superficie de plus de 5000 m², le dossier doit comprendre, en application de l’article 

R122-3 du Code de l’Environnement, l’arrêté préfectoral faisant suite à la demande d’examen au 

cas par cas (demande à récupérer et adresser aux services de la DREAL. http://vosdroits.service-

public.fr/professionnels-entreprises/R15289.xhtml). 

 

 

 

http://vosdroits.service-public.fr/professionnels-entreprises/R15289.xhtml
http://vosdroits.service-public.fr/professionnels-entreprises/R15289.xhtml


 

 

II. SITUATION DU PROJET DE BOISEMENT OU REBOISEMENT 

 

 
COMMUNE : …………………………………..……………...... 
CODE INSEE : ………………………………………………….. 

 
DESIGNATION CADASTRALE DES PARCELLES À BOISER OU REBOISER 

 

Section Numéro 
Superficie à boiser 

(en ha) 
Nature de culture 

des parcelles 

Essences 
utilisées pour le 
(re)boisement 

Année de la 
coupe rase 
(en cas de 

reboisement) 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Professionnel qualifié contacté concernant le choix des essences (obligatoire pour tout 

projet de plus d’1 ha) : 

………………………………………………………………………………………………………………… 

Autres remarques : 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

III. CERTIFICAT 

Je soussigné Monsieur ou Madame 

…………………………………………………………………………… certifie que la (les) parcelle(s) 

demandée(s) ci-dessus inscrite(s) n’est (ne sont) ni loué(e)s, ni affermée(s) et que j’en ai la libre 

disposition. 

☐ Si la parcelle est exploitée : fournir un accord écrit de l’exploitant renonçant à exploiter la/les 

parcelles(s) 

 

À…………………………………… le ………………………… 

Signature du demandeur 


