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MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DE L’ALIMENTATION
DE LA PECHE ET DE LA RURALITE

DEMANDE D’AUTORISATION ADMINISTRATIVE DE COUPE DE BOIS
(Articles L. 222-5 et R. 222-20 du code forestier)

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯
Cette autorisation est exigible de tout propriétaire d’une forêt placée sous le régime spécial prévu à l’article L.2225 du code forestier pour toute coupe ou abattage d’arbres, à l’exception de l’abattage de bois pour la satisfaction
directe des besoins de la consommation rurale et domestique du propriétaire.

1. DEMANDEUR (le demandeur est le bénéficiaire de la future autorisation)
11 DESIGNATION

NOM PRENOMS
ADRESSE : numéro, voie, lieu-dit
COMMUNE

CODE POSTAL

BUREAU DISTRIBUTEUR

agissant pour mon compte personnel
Ou en qualité de :
Et pour le compte de
NOM PRENOMS
ADRESSE : numéro, voie, lieu-dit
COMMUNE

CODE POSTAL

BUREAU DISTRIBUTEUR

Déclare avoir l’intention d’exploiter une coupe de bois répondant aux caractéristiques ci-après
indiquées - m’appartenant
- appartenant au mandant ci-dessus désigné.
Eventuellement, préciser ci-dessous le nom et l’adresse du représentant du propriétaire pouvant
faire visiter la forêt
NOM PRENOMS
ADRESSE : numéro, voie, lieu-dit
COMMUNE

CODE POSTAL

2 TERRAIN
2.1
Désignation
du
terrain
devant
faire
l’objet de la coupe
envisagée

Département
Commune
Nom du massif forestier dans lequel
est situé la coupe
Surface possédée dans le massif
forestier par le propriétaire
Références cadastrales : Parcelle n°
Section

BUREAU DISTRIBUTEUR

2

3 - PEUPLEMENT EXISTANT AVANT L’EXPLOITATION DE LA COUPE
31 Nature du peuplement

Essences dominantes :

32 Estimation du volume en
mètres cubes « grume » des
arbres de futaie sur la surface
de la coupe
33 dernière exploitation
Date

33 Travaux de repeuplement
ou d’équipement
Ces travaux ont--ils été exécutés
récemment sur la surface dont
l’exploitation est envisagée ?

Mode de traitement

nature

Dans l’affirmative :
nature,
Repeuplement
Semis
Plantation
Dégagement
Equipement
Autres travaux

Volume exploité (m3)

importance de ces travaux et date de
réalisation
oui / non
oui / non
oui / non
oui / non
oui / non
oui / non

4 - RENSEIGNEMENTS SUR LA COUPE ENVISAGEE
41 Nature, objectifs et surface Mode de traitement
intéressée par l’exploitation éclaircie
de la coupe envisagée
régénération
Taillis sous futaie
conversion
Coupe rase
Autres coupes
42 nombre d’arbres de futaie à nombre
abattre

Surface

Estimation du volume total en mètres
cubes grumes

5 – AUTRES TRAVAUX COMPLEMENTAIRES PROJETES
travaux de repeuplement ou
d’équipement
Ces travaux sont-ils envisagés
sur la surface après l’exploitation
de la coupe

Dans l’affirmative :
nature,
Repeuplement :
Semis:
Plantation:
dégagement:
Equipement :
Autres travaux

importance de ces travaux et date
approximative prévue pour leur
exécution
oui / non
oui / non
oui / non
oui / non
oui / non
oui / non

6 – ENGAGEMENT DU DEMANDEUR
Je soussigné, auteur de la présente demande, certifie exacts les renseignements qui précèdent
NOM
Le
(signature)

7 - PIECES A JOINDRE
- Au cas où la demande est faite par un mandataire du propriétaire, ce mandataire devra joindre à la demande
toutes pièces de nature à justifier de la validité de son mandat
- Joindre un plan de situation de la coupe et un extrait du plan cadastral mentionnant les parcelles concernées
- Si cela est possible, Joindre le détail, par dimension et catégories de produits, du volume à exploiter

