
Le délai réglementaire de réponse de la DDTM est de 2 mois à compter de la réception du dossier 

complet. 

 

Autorisation de défrichement et projets agricoles partie 2 

Edité le 11/12/2019 

2- Opérations soumises à autorisation de défrichement : 
 

Vérifier si l’autorisation ne va pas être automatiquement rejetée 

Défrichement INTERDIT si la zone à 

défricher se situe dans un zonage 
Commentaires 

Relevant du régime forestier  

Se rapprocher de l’ONF car au sein de ce zonage il peut exister des zones 

favorables à du sylvopastoralisme sans défrichement. 

https://georchestra.ac-

corse.fr/mapfishapp/map/a525a157971d0ae466bfd45218896002 

 Espace Boisé Classé (EBC) 
Se rapprocher du service urbanisme de la Mairie concernée par la zone à 

défricher pour savoir si vous êtes en EBC. 
 

Le dossier de demande de défrichement doit contenir 

Pour un dossier complet Commentaires 

Cerfa N° 13632*07 

 

https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_13632.

do 

L'accord écrit du propriétaire ou contrat de location 

stipulant l’accord de défrichement 

Cas des parcelles louées 

 

Modèle autorisation BF: https://corse.chambres-

agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Corse/077_Inst_Corse/Espa

ce_regional/reglementaire/foncier___urbanisme/autorisation_tr

avaux_Bail_a_ferme.pdf 
 

Modèle autorisation CPEA : https://corse.chambres-

agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Corse/077_Inst_Corse/Espa

ce_regional/reglementaire/foncier___urbanisme/autorisation_tr

avaux_CPEA.pdf 

L'adresse du demandeur et celle du propriétaire du 

terrain si ce dernier n'est pas le demandeur 
- 

L'acte autorisant le représentant qualifié de cette 

personne morale à déposer la demande 
Lorsque le demandeur est une personne morale 

La commune et les références cadastrales des terrains à 

défricher  
 

L'indication de la superficie à défricher par parcelle 

cadastrale et du total de ces superficies 
 

Un plan de situation permettant de localiser la zone à 

défricher 
Echelle 1/25 000 

Un extrait du plan cadastral de la zone à défricher  

Demande d' « examen au cas par cas » 

Cerfa N°14734*03 + l’annexe 

Procédure à anticiper et joindre le récépissé de la 

demande « cas par cas » au dossier de défrichement. 

Si défrichement de 0,5 ha à moins de 25 ha 

http://www.corse.developpement-durable.gouv.fr/formulaire-

r407.html 

Délai réponse 35 jours. Attention, l’absence de réponse = 

obligation de réaliser une étude d’impact ! 

Etude d’impact 
Si défrichement à partir de 25 ha. 

Se rapprocher de la DREAL. 

La destination des terrains après défrichement Détailler les travaux envisagés  

+ Si la surface est comprise (en tout ou partie) à 

l'intérieur d'un site Natura 2000  

Evaluation des incidences Natura 2000 à réaliser si surface 

supérieure ou égale à 100 m2 (voir avec les animateurs NATURA 

2000 et DDTM). 


