Direction départementale
des territoires du Cher
CS 20001
6 pl de la Pyrotechnie
18019 BOURGES Cedex

DEMANDE D’AUTORISATION DE DÉFRICHEMENT
Avant de remplir cette demande, veuillez lire attentivement la notice d’information.
Veuillez transmettre l’original, en recommandé avec accusé de réception et en en conservant un exemplaire, à la direction
départementale des territoires

IDENTIFICATION DU DEMANDEUR
N° SIRET : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

N° PACAGE : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|

attribué par l’INSEE lors d’une inscription au répertoire national des entreprises

attribué par la DDT

ou
N° NUMAGRIT : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

(attribué par le ministère chargé de l'agriculture pour les usagers n'ayant pas de N° SIRET)
Aucun numéro attribué

CIVILITÉ : (le cas échéant)

Madame

Mademoiselle

Monsieur

STATUT JURIDIQUE : ______________________________________________________________________________________________________________
Particulier, propriétaire du terrain, copropriétaire (1), demandeur mandaté par le propriétaire du terrain pour déposer cette demande(1), représentant des personnes
morales propriétaires du terrain ou bénéficiant de son expropriation(2), exploitant susceptible de bénéficier d’une autorisation de carrière(3),collectivité,

NOM de naissance du demandeur ou RAISON SOCIALE pour les personnes morales :
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
NOM d’usage du demandeur ou APPELLATION COMMERCIALE pour les personnes morales : (le cas échéant)
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Prénoms du demandeur (si personne physique) :
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Date de naissance (si personne physique) :

|__|__|__|__|__|__|__|__|

Pour les personnes morales (2):
NOM du représentant légal : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Prénom du représentant légal :
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
NOM, Prénom du responsable du projet (si différent) : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

COORDONNÉES DU DEMANDEUR
Adresse : __________________________________________________________________________________________________________
permanente du demandeur

Code postal : |__|__|__|__|__|

|

|

|

|

Commune : ______________________________________________________

|

: __|__ __|__ __|__ __|__ __|__

|

N° de télécopie : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
(1)
(2)
(3)

Téléphone portable professionnel : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Mail : ___________________________________________________________

Dans ce cas, ne pas omettre de joindre les pièces justifiant de l’accord exprès du (des) (co-)propriétaire(s).
Joindre l’acte autorisant le représentant qualifié de la personne morale à déposer la demande.
Joindre récépissé du dépôt du dossier de demande d’autorisation de carrière et échéancier prévisionnel des travaux de défrichement.

Sollicite par la présente l’autorisation de défricher les terrains suivants :
Dénomination de la propriété contenant les terrains à défricher

COMMUNE

(1)

LIEU(X)-DIT(S)

SECTION

PARCELLE

SURFACE DE
LA PARCELLE
(ha)

SURFACE À
DÉFRICHER PAR
PARCELLE (ha)

CLASSEMENT
CODE DE
L’URBANISME

S’il existe un document d’urbanisme sur la commune, préciser le classement de la parcelle et notamment si elle est
classée en « Espace Boisé Classé »,

CARACTÉRISTIQUES DU PROJET
Surface totale à défricher :

...... hectares ...... ares ...... centiares

But du défrichement : (Mise en culture, carrière, construction individuelle, lotissement, camping,...)

Pour les collectivités, préciser si les terrains concernés relèvent ou non du régime forestier :
___________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Autres personnes que le demandeur concernées par la demande de défrichement : (1)
(Propriétaire du terrain, nu-propriétaire, co-indivisaire, usufruitier,…)

NOM et Prénom
ou raison sociale

(1)

Qualité

Adresse

Date de
naissance

fournir les mandats éventuels

MENTIONS LEGALES
La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés s’applique aux réponses faites sur ce
formulaire. Elle garantit un droit d’accès et de rectifications pour les données à caractère personnel vous concernant auprès
de l’organisme qui traite votre demande.

LISTE DES PIÈCES JUSTIFICATIVES A JOINDRE A VOTRE DEMANDE
Type de demandeur concerné /
type de projet concerné

Pièces
Plan de situation (extrait de carte IGN au 1/25000ème ou au
1/50000ème) indiquant les terrains à défricher
La ou les feuilles du plan cadastral contenant les parcelles
concernées et sur laquelle le demandeur indiquera
précisément les limites de la zone à défricher
Un extrait de(s) matrice(s) cadastrale(s) contenant les
mêmes parcelles, assorti, en cas de mutation récente, d’une
attestation notariée de propriété.
-décision de l’Autorité environnementale dispensant le
pétitionnaire de la réalisation d’une étude d’impact
ou dans le cas contraire :
-étude d’impact
Etude d’impact*

Pièce jointe

tous
tous

tous

Défrichement d’une superficie totale, même
morcelée, comprise entre 50 ares (5000m²) et 25 ha.
Défrichement d’une superficie totale, même
morcelée, supérieure ou égale à 25 ha.

Le cas échéant
Les pièces justifiant de l’accord exprès du propriétaire des
Si le demandeur n’est pas le propriétaire.
terrains en cause, si ce dernier n’est pas le demandeur.
Les pièces justifiant que le demandeur a qualité pour Personne morale autre qu’une collectivité.
présenter la demande d’autorisation de défrichement
(délibération du Conseil d’Administration, statuts de la
société indiquant les pouvoirs du P.D.G. ou du Gérant.

Formulaire d’évaluation simplifiée des incidences au titre de Parcelles faisant partie ou
Natura 2000
proches d’un site Natura 2000
Récépissé du dépôt du dossier de demande d’autorisation Exploitant de carrière.
de carrière et échéancier prévisionnel des travaux de
défrichement.

géographiquement

Une délibération du conseil municipal (ou du conseil Collectivité
d’administration de l’organisme propriétaire des terrains)
autorisant le maire (ou le mandataire de l’organisme
délibérant) à déposer la demande d’autorisation de
défrichement et revêtue du tampon d’enregistrement à la
préfecture attestant la légalité de l’acte.
Si vous n’avez pas de n° SIRET, PACAGE ou NUMAGRIT :
Si le demandeur est une personne physique
copie de pièce d’identité
* Dans le cadre d’opération soumise à autorisation au titre des installations classées énumérées au titre Ier du livre V du code de
l’environnement, une étude d’impact est obligatoire quelque soit la superficie du projet.

Je soussigné (nom et prénom du représentant légal : ……………………………………………………………...…,
-

certifie avoir pouvoir pour représenter le demandeur dans le cadre de la présente formalité ;
certifie l’exactitude de l’ensemble des informations fournies dans le présent formulaire et les pièces jointes.

Je demande l’autorisation de procéder au défrichement des parcelles indiquées page 2.
A ma connaissance, les terrains, objet de la demande ont - n'ont pas (1) été parcourus par un incendie durant les
quinze années précédant celle de la présente demande.
(1) rayer la mention inutile

Fait à ………………………………………………...…,
Le (date en toutes lettres) ………………………………………...… ………….

Signature

Cadre réservé à l’administration
N° de dossier : _______________________

Date de réception : |__|__|__|__|__|__|__|__|

