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1- Opérations dispensées de demandes de défrichement : 
 

Car non considérées comme un défrichement 

Votre 
cas 

Opérations Commentaires 

 

 
  
Opérations portant sur  d'anciens terrains de culture, de pacage ou 
d'alpage envahis par une végétation spontanée de moins de 30 ans 

 
  

Circulaire 28 mai 2013 « Pour les terrains 
remis en culture, la preuve de l'ancien état 

de culture doit pouvoir être apportée par le 
propriétaire à travers tous les éléments en sa 

possession (photographies issues d'une 
campagne photographique) ou par 

constatation de traces d'ancienne mise en 
valeur sur les terrains en cause (terrasses, 

andains de pierres...). 
Il convient de vérifier qu'il s'agit bien d'une 
végétation spontanée, n'ayant fait l'objet 
d'aucune coupe et qui ne peut pas encore 

être qualifiée forêt par son âge, sa hauteur ou 
le taux de couverture boisée. 

 

 
  
Opérations portant sur les terres occupées par les formations telles 

que garrigues, landes et maquis non boisés 
  
 

Attention l’arbousier est considéré comme 
essence forestière  

 
https://corse.cnpf.fr/n/les-principales-

essences-forestieres/n:3396 
 

https://corse.cnpf.fr/data/essences_forestier
es_secondaires_corse.pdf 

 
Attention : Circulaire 28 mai 2013 

Les maquis comportant une espèce 
forestière, les garrigues boisées, les 

suberaies, les plantations d'eucalyptus, 
rentrent dans le champ d'application de la 

législation sur le défrichement. 

 Opérations portant sur les oliveraies, vergers à châtaignes, noyeraies 
et plantations de chênes truffiers. Et par extension les plantations 
des autres arbres à fruit ou à coque (amandiers, noisetiers, etc.)  

Attention les taillis/futaies de châtaigniers 
sauvages sont considérés comme des forêts.  

 Opérations portant sur les taillis à courte rotation normalement 
entretenus et exploités, implantés sur d'anciens sols agricoles depuis 

moins de trente ans 
- 

 Déboisement ayant pour but de créer à l'intérieur des bois et forêts 
les équipements indispensables à leur mise en valeur et à leur 
protection ou de préserver ou restaurer des milieux naturels 

Ex : routes forestières, fossés, équipements 
DFCI, sentiers pédagogiques, etc.  

 
Défrichement prévu par un schéma communal approuvé par la 

commission régionale de la forêt et du bois sur une commune dont 
le taux de boisement dépasse 70% de son territoire  

En-dehors des forêts soumises au régime 
forestier :  https://georchestra.ac-

corse.fr/mapfishapp/map/a525a157971d0ae
466bfd45218896002 
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Car défrichement exempté de demande d'autorisation 

Votre 
cas 

Opérations Commentaires 

 
Dans les bois isolés : la taille du massif dans lequel se 

situe le défrichement est < 2,25 ha 

Arrêté préfectoral 2A  
La taille du massif est estimée à partir de la dernière carte 

IFN 

 Dans les jeunes bois de moins de 30 ans 

Boisement spontané de première génération (pas de 
coupes intermédiaires et pas d’incendie).  

Exemple : Si le défrichement a lieu en 2019 regarder la 
carte de l’IFN de 1989  

 

 

Cependant, si l'ODARC a besoin d'un document justifiant la dispense d'autorisation, vous devez envoyer une 

demande d’autorisation simplifiée à la DDTM (CERFA N°13632*07 rempli + uniquement le plan de situation 

du projet comme pièce justificative) en joignant ce document au courrier avec la case cochée correspondant 

à votre cas pour justifier en quoi l'opération de mise en valeur projetée n'est, selon vous, pas soumise à 

autorisation de défrichement. La DDTM répondra alors officiellement si l'opération est bien dispensée 

d'autorisation de défrichement ou non.  

 

DANS TOUS LES CAS, attention aux zonages environnementaux concernés par votre projet 

Si votre opération est un défrichement mais qu’il n’est pas soumis à une demande d’autorisation, vous 

pouvez quand même être concerné par un zonage environnemental ou réglementé :  

- Réserves naturelles: Document réglementaire sur les pratiques dans la réserve. Un document par 

réserve. (Voir avec le gestionnaire de la réserve et OEC).  

- Zone couverte par un arrêté biotope : strictement réglementaire. Petites surfaces. (Voir avec la 

DREAL). 

- À venir : Arrêtés de protection des habitats naturels. (DREAL) 

- NATURA 2000 : document d’évaluation des incidences à remplir (voir avec les animateurs NATURA 

2000 et DDTM).  

- Dans un périmètre de protection d’un captage d’eau destiné à la consommation humaine (Voir avec 

l’ARS). 

- Zone couverte par un plan de prévention des risques naturels (PPRN). Exemple interdiction de 

défricher dans une zone identifiée risque éboulement/mouvement de terrain (voir DDTM) 

- Parc naturel régional : il existe une charte avec des règles. (Voir avec les gestionnaires du parc). 

- Zone occupée par la tortue d’Hermann et autres espèces protégées (voir DREAL) 

- ZNIEFF : inventaire non réglementaire. A titre informatif.  

 

À ce jour, il n’existe aucun site internet qui centralise l’ensemble des informations. Cependant vous trouverez 

au lien suivant la cartographie de certains zonages : https://georchestra.ac-

corse.fr/mapfishapp/map/da2d56efa0ddf6ad5418717b8ff7c531 Nous vous recommandons tout de même 

de contacter les services concernés afin d’avoir connaissance des éventuelles mises à jour et des zonages 

manquants.  


