'

PREFECTURE DU CHER
___
direction départementale

des territoires

DEMANDE D'AUTORISATION DE COUPE DE BOIS
_______




(1)
(1)
(1)

Coupe administrative (Art. L 222-5, R 222-19 à 21 du Code Forestier)
Coupe loi SEROT-MONICHON (Art. 793 du Code Général des Impôts)
Coupe enlevant plus de la moitié du volume de la futaie (Art. L10 du Code Forestier))
_______

Je soussigné(e) (nom, prénom)………………………………….né(e) le………………………….
adresse : .............................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

(2)

{
{
{

déclare pour mon compte personnel,
ou
en qualité de ......................................................................................................................................
et pour le compte de M. (nom et prénom)..........................................................................................
demeurant à ........................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
avoir l'intention d'exploiter une coupe de bois répondant aux caractéristiques ci-après indiquées
sur la propriété m'appartenant ou appartenant au mandat ci-dessus désigné.
Eventuellement :
nom, adresse et téléphone du représentant du propriétaire pouvant faire visiter la forêt :
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

A - Situation de la coupe envisagée :
commune
: .......................................................................................................................
référence cadastrale :
section : ...............................
parcelle : .........................................
lieu-dit : .............................................................................................................................................
surface possédée dans le massif forestier par le propriétaire : ..........................................................
référence au règlement d'exploitation :

serie : .........................

parcelle : ............................

B - Renseignements sur le peuplement existant avant l'exploitation de la coupe :
nature du peuplement (essences dominantes, mode de traitement) :
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
volume total sur pied en mètres cubes réels des arbres de futaie, branchage compris, sur la surface
intéressée par l'exploitation de la coupe : ..............................................................................................................
date, nature et volume de la dernière exploitation : ..........................................................................
............................................................................................................................................................
____________
(1) cocher la case correspondante.
(2) au cas où la demande est faite par un mandataire du propriétaire, ce mandataire devra
demande toutes pièces de nature à justifier la validité de son mandat

joindre

à

la

Des travaux de repeuplement ou d'équipement ont-ils été exécutés récemment sur la surface dont
l'exploitation est envisagée ? .............................................................................................................
dans l'affirmative :
nature et importance de ces travaux (semis, plantation, dégagement, équipement, autres travaux) :
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
date de leur exécution : ......................................................................................................................
C - Renseignements sur la coupe envisagée :
surface intéressée par l'exploitation de la coupe (en hectares) : .......................................................
nombre d'arbres de futaie à abattre : ..................................................................................................
volume total en mètres cubes réels sur pied de ces arbres, branchage compris : ..............................
si cela est possible, joindre à cette demande le détail, par dimension et catégorie de produits, du
volume à exploiter.
nature et objectif de la coupe envisagée (éclaircie, régénération, taillis sous futaie, conversion,
coupe rase, autres coupes) (3) : ...............................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
D - Des travaux de repeuplement et d'entretien sont-ils envisagés par le propriétaire après l'exploitation
de la coupe ? .................................................................................................................
dans l'affirmative :
nature et importance de ces travaux (semis, plantation, dégagement, équipement, autres travaux):
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
date approximative prévue pour leur exécution : ..............................................................................

E - Justifications complémentaires éventuelles
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
A

, le
(signature)

Nota : cette demande doit être accompagnée d'un plan de localisation et d'un extrait de plan
cadastral délimitant la coupe dans le massif forestier où elle est envisagée.
_____________
(3) dans le cas où la coupe résulte de l'application d'un règlement d'exploitation l'indiquer ici, et joindre si possible à la déclaration un
extrait de ce règlement.

