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Consultation du public sur l’arrêté fixant pour le département de Vaucluse les
seuils en matière d’obligation de demande d’autorisation 
de coupes d’arbres enlevant plus de la moitié du volume

 des arbres de futaie à défaut de garantie de gestion durable

Note de présentation

I- Contexte

L’article L.124-5 du code forestier précise que dans les bois et forêts ne présentant pas de garantie de
gestion durable, les coupes d’un seul tenant supérieures ou égales à un seuil fixé par le représentant
de l’État dans le département et enlevant plus de la moitié du volume des arbres de futaie ne peuvent
être réalisées que sur autorisation de cette autorité, après avis, pour les bois et forêts des particuliers,
du Centre national de la propriété forestière.
Ce seuil de surface est déterminé pour chaque département, après avis du Centre national de la pro-
priété forestière et de l'Office national des forêts.

II- Objectif de l’arrêté préfectoral

L’arrêté du 16 mai 2011 en vigueur fixe ce seuil de surface à 4 hectares pour tous les bois et forêts du
département. 
Nous souhaitons définir un seuil différent pour les bois et forêts présentant un enjeu écologique fort et
situés à moins de 50 mètres des cours d’eau cartographié en annexe de l’arrêté. 

Nous proposons que dans les bois et forêts situés à moins de 50 mètres des cours d’eau, les coupes
de bois d’un seul tenant, d’une surface supérieure ou égale à 0,5 hectare ou qui représentent plus de
100 mètres de linéaire et enlevant plus de la moitié du volume des arbres de futaie, ne peuvent être
réalisés que sur autorisation préfectorale.

III- Transmission des avis à l’Administration

Les observations du public peuvent être envoyées, sous 1 mois à dater de la publication : 
• à l’adresse mail :           ddt-seef@vaucluse.gouv.fr
• ou à l’adresse postale : Services de l’État en Vaucluse Direction départementale des territoires
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