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Direction Départementale  
de l’Agriculture et de la Forêt 
 

 
 

A R R E T E 
 

Instituant les seuils de surface en matière de renouvellement  
des peuplements forestiers et d’autorisation de coupes 

        Département de l’Ain 
 

 
Le Préfet de l’Ain, 

Chevalier de la légion d’honneur, 
 

 
VU les articles L9 et L332-1 du Code Forestier relatifs au seuil de surface pour le renouvellement des 

peuplements forestiers après coupe rase ; 
 
VU les articles L10, L223-1 à L223-3 et L332-2 du Code Forestier relatifs au seuil de surface pour les 

coupes de bois dans les forêts ne présentant pas une garantie de gestion durable ; 
 
VU le décret 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action 

des services de l’Etat dans les régions et départements ; 
 
VU l’avis de monsieur le Président du Centre Régional de la Propriété Forestière Rhône-Alpes en 

date du 2 mai 2007 ; 
 
VU l’avis de monsieur le Directeur de l’Agence O.N.F. interdépartementale Ain Loire Rhône en date 

du 22 mai 2007 ; 
 
VU l’avis du directeur départemental de l’agriculture et de la forêt ; 
 
CONSIDERANT la surface moyenne de 2 ha de la propriété forestière dans le département de l’Ain ; 
 
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de l'Ain ; 
 
 

 
A R R E T E 

 
 
 
ARTICLE 1 : Renouvellement des peuplements forestiers après coupe rase 
 
Dans le département de l’Ain, à l’intérieur des massifs forestiers d’une étendue supérieure ou égale à 
4 ha, après toute coupe rase d’une surface supérieure ou égale à 2 ha, la personne pour le compte 
de laquelle la coupe a été réalisée, ou à défaut le propriétaire du sol, est tenue, en l’absence d’une 
régénération ou reconstitution naturelle satisfaisante, de prendre, dans un délai de cinq ans à compter 
de la date de début de la coupe définitive prévue, le cas échéant, par le document de gestion, les 
mesures nécessaires au renouvellement des peuplements forestiers.  
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ARTICLE 2 : Autorisation préalable de coupe dans les forêts dépourvues d’un document 
garantissant une gestion durable 
 
Dans tout massif boisé du département de l’Ain ne présentant pas l’une des garanties de gestion 
durable définies par l’article L8 du code forestier, les coupes d’un seul tenant supérieures ou égales à 
4 ha, enlevant plus de la moitié du volume des arbres de futaie, sont soumises à autorisation 
administrative préalable. 
Ne sont pas concernées les coupes effectuées dans les peupleraies  ainsi que les coupes autorisées 
au titre d’une autre disposition du code forestier ou de l’article L 130-1 du code de l’urbanisme. 

 
 
ARTICLE 3 : Délais et voies de recours 
 
Le présent arrêté peut être déféré devant le tribunal administratif de Lyon dans un délai de deux mois 
à compter de sa publication. 
 
ARTICLE 4 : 
 
Le secrétaire général de la préfecture, les sous préfets de Belley, Gex et Nantua, le directeur 
départemental de l'agriculture et de la forêt de l'Ain, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture de 
l’Ain. 
 
 
 

Fait à BOURG EN BRESSE, le 4 septembre 2007 
 

Le Préfet, 
Pour le Préfet 

Le Secrétaire Général, 
Signé : Pierre-Henri VRAY 

 
 

 


