
 

              
            PREFET DE LA HAUTE-LOIRE 

 
DIRECTION DEPARTEMENTALE  
DES TERRITOIRES 
 
Service « Environnement et Forêt » 
 
 

Arrêté DDT - SEF N° 2016-015 du 20 juin 2016 

fixant pour le département de la Haute-Loire les conditions 
d'application des articles L. 124-5 et L. 124-6 du code forestier 

 Le préfet de la Haute-Loire 

Vu le code forestier notamment ses articles L.124-1 à L.124-6 et L.312-1 ; 

Vu le décret n° 2004-374 modifié du 29 avril 2004 relatifs aux pouvoirs des préfets, à 
l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et les 
départements ; 

Vu le décret du Président de la République du 30 septembre 2015 portant nomination de  
Monsieur Eric MAIRE en qualité de préfet de la Haute-Loire 

Vu l'avis du Centre national de la propriété forestière en date du 27 janvier 2016, 

Vu l'avis de l'Office national des forêts en date du 10 mai 2016, 

Sur proposition du directeur départemental des territoires de la Haute-Loire, 

 A R R E T E 

Article 1er - Application des dispositions de l'article L. 124-5 du code forestier 

Dans les forêts du département de la Haute-Loire ne présentant pas de garantie de gestion durable, les 
coupes de bois d'un seul tenant d'une superficie supérieure ou égale à quatre hectares prélevant plus de 50 
% du volume des arbres de la futaie sont soumises à autorisation préfectorale préalable, prise après avis du 
Centre national de la propriété forestière pour les forêts privées.  
 
Les arbres de futaie correspondent aux arbres non issus de rejet de souche (franc pied) mais aussi aux 
arbres issus de rejets de souche dont les autres tiges ont été coupées ou sélectionnées en vue d’être coupées. 
 
Sont toutefois exemptées de ces dispositions, les coupes effectuées dans les peupleraies ainsi que celles 
autorisées soit au titre d'autres dispositions du code forestier, soit au titre de l'article L 130-1 du code de 
l'urbanisme (notamment « espaces boisés classés »). 
 

Article 2 - Application des dispositions de l'article L. 124-6 du Code Forestier 

Dans tout massif forestier du département de la Haute-Loire d'une étendue supérieure à quatre  
hectares, après toute coupe rase d'une surface supérieure à un hectare, la personne pour le compte 
de laquelle la coupe rase a été réalisée ou, à défaut, le propriétaire du sol, est tenue, en l'absence 
d'une régénération ou reconstitution naturelle satisfaisante, de prendre, dans un délai de cinq 
ans à compter de la date de début de la coupe, les mesures nécessaires au renouvellement naturel 
ou artificiel des peuplements forestiers qui devront être conformes aux conditions imposées par 
l'article L124-6 du code forestier. 
 



 

 
 
Une régénération naturelle est considérée comme satisfaisante aux conditions suivantes :  
 

- présence de semis d’essences objectives ou secondaires, inscrites sur la liste régionale 
des essences éligibles aux aides forestières de l’Etat,  
 

- densité minimale de 1 500 tiges/hectare réparties de façon homogène sur au moins 70 % 
de la surface exploitée, 
 

- régénération non compromise par la végétation adventice. 

Les coupes, nécessitées par un défrichement autorisé ou imposées par une décision administrative, 
ne sont pas soumises à cette obligation de renouvellement. 

Article 3 _- Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Loire, le directeur départemental 
des territoires, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté qui sera 
publié au recueil des actes administratifs de la Haute-Loire et dont copie sera adressée à Monsieur 
le directeur régional de l’agriculture, de l’alimentation et de la forêt, à Monsieur le directeur du 
Centre national de la propriété forestière, ainsi qu’à Monsieur le directeur de l’agence 
« Montagnes d’Auvergne » de l’Office national des forêts. 

Fait au Puy en Velay, le  20 juin 2016. 

 

 

Signé : Eric MAIRE 

 

 

 

 
 
Voies et délais de recours - 
 

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du préfet de la Haute-Loire et  
d’un recours hiérarchique auprès du ministre. 
 

Conformément aux articles R. 421-1 à R. 421-5 du code de justice administrative, le présent 
arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Clermont-
Ferrand dans le délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication. 

  

 

 


