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Pièce 1.7
AUTRES DEMANDES D’AUTORISATIONS
NECESSAIRES POUR REALISER LE PROJET

MENTION DES AUTRES AUTORISATIONS NECESSAIRES POUR REALISER LE PROJET

Cadre juridique :
Mention des articles du code l’environnement
Articles
L214-3

L 341-10

L 411-2

Extrait de l’article
« Sont soumis à autorisation de l'autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et
activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au
libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d'accroître notablement le risque
d'inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique,
notamment aux peuplements piscicoles (…) »
« Les monuments naturels ou les sites classés ne peuvent ni être détruits ni être modifiés dans
leur état ou leur aspect sauf autorisation spéciale (…) »
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées :
1° La liste limitative des habitats naturels, des espèces animales non domestiques ou végétales
non cultivées ainsi que des sites d'intérêt géologique, y compris des types de cavités
souterraines, ainsi protégés ;
2° La durée et les modalités de mise en œuvre des interdictions prises en application du I de
l'article L. 411-1 ;
3° La partie du territoire sur laquelle elles s'appliquent, qui peut comprendre le domaine public
maritime, les eaux intérieures la mer territoriale, la zone économique exclusive et le plateau
continental ;
4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L.
411-1, à condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une
tierce expertise menée, à la demande de l'autorité compétente, par un organisme extérieur
choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au
maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées
dans leur aire de répartition naturelle :
a) Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des
habitats naturels ;
b) Pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l'élevage, aux forêts,
aux pêcheries, aux eaux et à d'autres formes de propriété ;
c) Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d'autres raisons impératives
d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui
comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement ;
d) A des fins de recherche et d'éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces espèces
et pour des opérations de reproduction nécessaires à ces fins, y compris la propagation
artificielle des plantes ;
e) Pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d'une manière sélective et dans
une mesure limitée, la prise ou la détention d'un nombre limité et spécifié de certains
spécimens.
5° La réglementation de la recherche, de la poursuite et de l'approche, en vue de la prise de
vues ou de son, et notamment de la chasse photographique des animaux de toutes espèces et
les zones dans lesquelles s'applique cette réglementation, ainsi que des espèces protégées en
dehors de ces zones ;
6° Les règles que doivent respecter les établissements autorisés à détenir ou élever hors du
milieu naturel des spécimens d'espèces mentionnés au 1° ou au 2° du I de l'article L. 411-1 à
des fins de conservation et de reproduction de ces espèces ;
7° Les mesures conservatoires propres à éviter l'altération, la dégradation ou la destruction des
sites d'intérêt géologique mentionnés au 1° et la délivrance des autorisations exceptionnelles
de prélèvement de fossiles, minéraux et concrétions à des fins scientifiques ou d'enseignement.
II. - Un décret en Conseil d'Etat détermine également les conditions dans lesquelles, lorsque
l'évolution des habitats d'une espèce protégée au titre de l'article L. 411-1 est de nature à
compromettre le maintien dans un état de conservation favorable d'une population de cette
espèce, l'autorité administrative peut :
1° Délimiter des zones où il est nécessaire de maintenir ou de restaurer ces habitats ;
2° Etablir, selon la procédure prévue à l'article L. 114-1 du code rural et de la pêche maritime,
un programme d'actions visant à restaurer, à préserver, à gérer et à mettre en valeur de façon
durable les zones définies au 1° du présent II ;
3° Décider, à l'expiration d'un délai qui peut être réduit compte tenu des résultats de la mise en
œuvre du programme mentionné au 2° au regard des objectifs fixés, de rendre obligatoires
certaines pratiques agricoles favorables à l'espèce considérée ou à ses habitats. Ces pratiques
peuvent bénéficier d'aides lorsqu'elles induisent des surcoûts ou des pertes de revenus lors de
leur mise en œuvre.

Mention des articles du code forestier
Code Forestier
Article L 311-1

Extrait de l’article
Est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l'état boisé d'un
terrain et de mettre fin à sa destination forestière. Est également un défrichement toute
opération volontaire entraînant indirectement et à terme les mêmes conséquences, sauf si elle
est entreprise en application d'une servitude d'utilité publique. La destruction accidentelle ou
volontaire du boisement ne fait pas disparaître la destination forestière du terrain, qui reste
soumis aux dispositions du présent titre.
Nul ne peut user du droit de défricher ses bois sans avoir préalablement obtenu une
autorisation. Sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 311-3, l'autorisation
est délivrée à l'issue d'une procédure dont les formes sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Faute de réponse de l'administration dans les délais déterminés par décret en Conseil d'Etat, le
défrichement peut être exécuté.

Article L 312-1

La validité des autorisations de défrichement est de cinq ans à compter de leur délivrance
expresse ou tacite. L'autorisation est expresse lorsque les défrichements sont soumis à enquête
publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de
l'environnement ou lorsqu'ils ont pour objet de permettre l'exploitation de carrières autorisées
en application du titre Ier du livre V dudit code. La durée de l'autorisation peut être portée à
trente ans lorsque le défrichement a pour objet de permettre l'exploitation de carrières
autorisées en application du titre Ier du livre V dudit code. Toute autorisation de défrichement
accordée à ce titre doit comporter un échéancier des surfaces à défricher. Les termes de cet
échéancier sont fixés en fonction du rythme prévu pour l'exploitation. L'autorisation de
défrichement est suspendue, après mise en demeure restée sans effet, en cas de non-respect de
cet échéancier.
Doivent être gérés conformément à un plan simple de gestion agréé, sous réserve des
dispositions de l'article L. 122-5, les bois et forêts des particuliers constitués soit d'une parcelle
forestière d'un seul tenant d'une surface égale ou supérieure à 25 hectares, soit d'un ensemble
de parcelles forestières d'une surface totale égale ou supérieure à 25 hectares appartenant à
un même propriétaire, situées dans une même zone géographique définie par décret.
Les parcelles isolées d'une superficie inférieure à un seuil fixé par décret ne sont pas prises en
compte pour l'application du premier alinéa. Le propriétaire peut toutefois les inclure dans son
plan simple de gestion.
Le ministre chargé des forêts peut, en outre, fixer pour chaque département un seuil de surface
inférieur, compris entre 10 et 25 hectares, sur proposition du conseil d'administration du Centre
national de la propriété forestière, en tenant compte des potentialités de production, de
l'intérêt écologique et social, de la structure foncière des forêts du département et des
programmes régionaux de la forêt et du bois.

