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1 PREAMBULE
Le présent dossier correspond à la demande d’Autorisation environnementale relative à la réalisation de deux
créneaux de dépassement sur la RN147 entre Limoges et Bellac : un sur la commune de Berneuil, l’autre sur
la commune de Chamboret, en Haute-Vienne. Ce projet est porté par la Direction Interdépartementale des
Routes Centre-Ouest.

Le dossier suit la structure du CERFA N°15964*01 et comprend donc trois parties :
•

Pièce A : Compléments aux rubriques 2 à 4 du CERFA ;
Cette partie comporte les informations sur le projet demandées dans le formulaire CERFA, les espaces
pour remplir étant trop petit pour remplir les informations directement sur le formulaire.

•

Pièce B : Pièces à joindre pour tous les dossiers ;
Ce document comprend les pièces jointes 1 à 8, demandées pour tous les dossiers d’autorisations
quel que soit la nature ou la localisation du projet.

•

Pièce C : Pièces à joindre selon la nature ou la situation du projet
Ce document comprend les pièces jointes spécifiques à la nature du projet. Le document comprend
en particulier :
–

Le Volet 1 relatif à la Loi sur l’eau et les milieux aquatiques

–

Le Volet 5 relatif à la Dérogation « Espèces et habitats protégés »

–

Le Volet 9 relatif à l’Autorisation de défrichement

Chaque volet fait l’objet d’un document à part (pièces respectivement nommées C1 à C3).

Le présent rapport constitue la pièce C3 : volet 9 relatif à l’autorisation de défrichement.
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2 VOLET 9/. AUTORISATION DE DEFRICHEMENT
Pour réaliser une demande d’autorisation environnementale le formulaire cerfa n°15964-01 a été rendu
obligatoire par arrêté du ministre de la transition écologique du 28 mars 2019 fixant le modèle national de la
demande d’autorisation environnementale, publié au Journal Officiel le 14 juin 2019.
Les pièces demandées dans le volet « Autorisation de défrichement » (volet 9 du cerfa n°15964-01) sont
décrites dans le formulaire. Elles sont rappelées ici :
Pièce jointe n°105 : Déclaration indiquant si, à la connaissance du pétitionnaire, les terrains ont été ou non
parcourus par un incendie durant les quinze années précédant l’année de la demande.
Lorsque le terrain relève du régime forestier, cette déclaration est produite dans les conditions de l’article
R341-2 du code forestier
Pièce jointe n°106 : Sur le plan de situation mentionné au 2° de l’article R181-13, la localisation et la superficie
de la zone à défricher par parcelle cadastrale et pour la totalité de ces superficies.
Pièce jointe n°107 : Un extrait du plan cadastral

2.1 CADRE REGLEMENTAIRE RELATIF AUX AUTORISATIONS DE
DEFRICHEMENT
2.1.1 Définition de l’état boisé d’un terrain
L’Article L341-1 du Nouveau Code Forestier définit l’état boisé d’un terrain « comme le caractère d'un sol
occupé par des arbres et arbustes d'essences forestières, à condition que leur couvert (projection verticale
des houppiers sur le sol) occupe au moins 10% de la surface considérée. Lorsque la végétation forestière est
constituée de jeunes plants ou de semis naturels, l'état boisé est caractérisé par la présence d'au moins 500
brins d'avenir bien répartis à l'hectare.
La formation boisée doit occuper une superficie d'au moins 5 ares (bosquet) et la largeur moyenne en cime
doit être au minimum de 15 m ».

2.1.2 Définition du défrichement
Le défrichement est défini par le Code Forestier. Suite à l’ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012, la partie
législative du code forestier a été entièrement reprise dans un nouveau code forestier, appliqué depuis le 1er
juillet 2012. Les références citées ci-après correspondent à celles du Nouveau Code Forestier.

La destruction accidentelle ou volontaire du boisement ne fait pas disparaître la destination forestière du
terrain, qui reste soumis aux dispositions du présent titre. »

Par ailleurs, l’article L342-1 définit les cas où une demande d’autorisation de défrichement n’est pas
nécessaire.
« Sont exemptés des dispositions de l'article L. 341-3 les défrichements envisagés dans les cas suivants :
1° Dans les bois et forêts de superficie inférieure à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares, fixé par
département ou partie de département par le représentant de l'Etat, sauf s'ils font partie d'un autre bois dont
la superficie, ajoutée à la leur, atteint ou dépasse ce seuil ;
2° Dans les parcs ou jardins clos et attenants à une habitation principale, lorsque l'étendue close est inférieure
à 10 hectares. Toutefois, lorsque les défrichements projetés dans ces parcs sont liés à la réalisation d'une
opération d'aménagement prévue au titre Ier du livre III du code de l'urbanisme ou d'une opération de
construction soumise à autorisation au titre de ce code, cette surface est abaissée à un seuil compris entre
0,5 et 4 hectares, fixé par département ou partie de département par le représentant de l'Etat ;
3° Dans les zones définies en application du 1° de l'article L. 126-1 du code rural et de la pêche maritime dans
lesquelles la reconstitution des boisements après coupe rase est interdite ou réglementée, ou ayant pour but
une mise en valeur agricole et pastorale de bois situés dans une zone agricole définie en application de l'article
L. 123-21 du même code ;
4° Dans les jeunes bois de moins de trente ans sauf s'ils ont été conservés à titre de réserves boisées ou
plantés à titre de compensation en application de l'article L. 341-6 ou bien exécutés dans le cadre de la
restauration des terrains en montagne ou de la protection des dunes. »

2.2 JUSTIFICATION
DE
LA
NECESSITE
D’UNE
DEMANDE
D’AUTORISATION DE DEFRICHEMENT POUR LE PROJET
Dans le département de la Haute-Vienne, les défrichements, quelle que soit leur superficie, localisés dans un
boisement de plus de 4 ha sont soumis à autorisation de défrichement (en application de l’arrêté préfectoral
du 8 août 2003).
Les boisements impactés par le projet sur les créneaux de Berneuil et de Chamboret font partis d’un massif
boisé, défini au sens du Code forestier, de plus de 4 ha.
Environ 1960 m2 seront défrichés pour le créneau de Berneuil et 7164 m2 pour le créneau de Chamboret.
Ainsi, une autorisation de défrichement est nécessaire.

Ainsi, d’après l’Article L.341-1 de ce Nouveau Code Forestier, l’opération de défrichement est définie par les
termes suivants :
« 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.
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2.3 CARACTERISATION DES BOISEMENTS AU SENS DU CODE
FORESTIER
2.3.1 Description des boisements
2.3.1.1 Berneuil
Le boisement impacté par le projet correspond à une zone boisée de 3,06 ha en bordure de la RN147
constituée de chênaie acidiphile et de taillis de Chataignier et attenant à un massif forestier de plusieurs
dizaines d’hectares.
Les chênaies acidiphiles sont des boisements mésophiles qui se développent sur des sols acides et sur les
positions topographiques variées. Certains secteurs sont plantés de Chêne rouge. Il s’agit d’un habitat forestier
relativement courant en Haute-Vienne. Ce boisement est jugé en mauvais état de conservation du fait de sa
gestion sylvicole. L’enjeu écologique est qualifié de faible.
Les taillis de Châtaignier sont des peuplements forestiers denses quasi monospécifiques. Ces boisements
résultent de la gestion sylvicole et dérivent très certainement des chênaies acidiphiles. La strate herbacée est
très peu diversifiée. Ces boisements recouvrent 0,38 ha de l’aire d’étude au niveau du boisement impacté par
le projet. Son état de conservation est jugé mauvais. L’enjeu écologique est qualifié de faible.

Figure 3 : Taillis de Châtaignier

Figure 2 : Strate herbacée de la chênaie acidiphile

2.3.1.2 Chamboret
Les boisements impactés par le projet sont constitués de chênaie acidiphile, de taillis de Châtaignier, de
plantations de feuillus et de résineux, du Bois de Tremble et de bosquets de Robinier faux-acacias.
Les chênaies acidiphiles sont des boisements mésophiles qui se développent sur des sols acides et sur des
positions topographiques variées. Certains secteurs sont plantés de Chêne rouge. Il s’agit d’un habitat forestier
relativement courant en Haute-Vienne. Ce boisement est jugé en mauvais état de conservation du fait de sa
gestion sylvicole. L’enjeu écologique est qualifié de faible.
Les taillis de Châtaignier sont des peuplements forestiers denses quasi monospécifiques. Ces boisements
résultent de la gestion sylvicole et dérivent très certainement des chênaies acidiphiles. La strate herbacée est
très peu diversifiée. Ces boisements recouvrent 0,38 ha de l’aire d’étude au niveau du boisement impacté par
le projet. Son état de conservation est jugé mauvais. L’enjeu écologique est qualifié de faible.
Les plantations de feuillus sont principalement des plantations de Chêne rouge. L’enjeu écologique de ces
plantations est qualifié de négligeable.
Les plantations de résineux sont principalement des plantations de Douglas. L’enjeu écologique de ces
plantations est qualifié de négligeable.
Figure 1 : Localisation du boisement impacté par le projet sur la commune de Berneuil

Les bosquets de Robinier faux-acacia sont des fourrés arbustifs hauts très denses mono-spécifiques qui se
développent suite à une coupe forestière. L’état de conservation est qualifié de mauvais et l’enjeu écologique
est évalué à nul.
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Le bois de Tremble est un boisement pionnier mono-spécifique qui précède l’installation de la chênaie
acidiphile.

2.3.2 Caractérisation foncière des terrains à défricher
Les parcelles concernées par le défrichement et qui feront l’objet d’acquisitions sont les suivantes : (voir PJ
n°107).
Sur la commune de Berneuil :
•

Section F, numéro 4

Sur la commune de Chamboret :
•

Section A, numéro 418 ;

•

Section A, numéro 535 ;

•

Section A, numéro 397 ;

•

Section A, numéro 564 ;

•

Section A, numéro 46 ;

•

Section A, numéro 49 ;

•

Section A, numéro 50 ;

•

Section A, numéro 51 ;

•

Section A, numéro 78 ;

Figure 4 : Localisation des boisements impactés par le projet à Chamboret

Taillis de Châtaignier

Plantation de résineux

Chênaie acidiphile

Bosquet de Robinier
faux-acacia
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La présente demande d’autorisation de défrichement sollicitée au titre du Code Forestier concerne :

Commune

Section

Numéro

Surface
cadastrale
en ha

Berneuil

F

4

1,340

Surface à
défricher
en ha

0,20

Nature

Classement au
PLU

Chenaie acidiphile
N
Taillis de Châtaignier
Chamboret

A

418

0,877

0,087

Taillis de Châtaignier

N

Chamboret

A

535

0,753

0,009

Taillis de Châtaignier

N

Chamboret

A

397

0,202

0,138

Taillis de Châtaignier

N

Chamboret

A

564

3,637

0,012

Taillis de Châtaignier

A

Chamboret

A

46

1,178

0,0365

Chenaie acidiphile

A

Chamboret

A

49

0,346

0,0619

Chenaie acidiphile

A

Chamboret

A

50

0,514

0,168

Chenaie acidiphile

A

Chamboret

A

51

0,608

0,203

Chenaie acidiphile

A

Chamboret

A

78

15,192

0,0034

Chenaie acidiphile

A
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2.4 IMPACTS DU DEFRICHEMENT SUR L’ENVIRONNEMENT

Chamboret

Un total de 0,91 ha de forêt sera impacté par le projet. Les vues en plan des zones à défricher sont visibles
dans les pièces jointes n°106 et n°107.

Les impacts du projet sur l’environnement correspondent à une destruction ou une dégradation physique des
habitats naturels (lors du décapage de l’emprise initial du projet) lors des travaux et une dégradation du milieu
lors des travaux par les poussières, les eaux de pompage et de ruissellement du chantier.

Berneuil :
Le défrichement réel sera moindre que celui affiché par l’emprise DUP. En effet, l’emprise DUP est définie
volontairement plus large que ne le nécessite les travaux afin d’éviter tout impair lors des études de détail
ultérieures. L’emprise travaux a été définie de manière à éviter certains habitats forestiers en bordure de la
RN147. L’une des variantes initiales du projet prévoyait d’impacter directement la chênaie acidiphile. Un travail
d’analyse comparative a permis d’éviter cet habitat à enjeu écologique faible et d’écarter la variante la plus
impactante. Cependant, malgré les mesures de réduction ME01, MR03 (voir étude d’impact en annexe de la
pièce B du présent dossier), 1898 m2 de Chênaie acidiphile localisée en marge de l’actuelle RN 147 et 61 m2
de taillis de Châtaignier reste détruit car sous emprise des travaux. La surface impactée représente 7 % de la
surface de chênaie acidiphile de l’aire d’étude rapprochée. Les impacts du projet sur l’environnement
correspondent à des coupes d’arbres en bordure du bois des Surchauds (commune de Berneuil)
(correspondant à 5% du bois environ).

❖ Analyse des boisements au Sud du créneau
L’une des variantes initiales du projet prévoyait d’impacter directement la chênaie acidiphile au Sud du
créneau. Un travail d’analyse comparative a permis d’éviter cet habitat à enjeu écologique faible et d’écarter
la variante la plus impactante.
Les mesures de gestion des poussières, de préventions et de traitement des pollutions permettent de réduire
les éventuels impacts de perturbations des milieux environnants. L’assistance environnementale est là pour
s’assurer de la bonne mise en œuvre de cette mesure pendant la durée des travaux.
L’emprise DUP s’étend sur les boisements suivants :
•

Plantation de résineux ;

•

Bosquet de Robinier faux-acacias ;

•

Taillis de Châtaignier ;

•

Plantation de feuillus ;

•

Chenaie acidiphile ;

Evitement opéré

Figure 5 : Localisation des emprises DUP et travaux par rapport au boisement impacté par le projet à Berneuil

En phase chantier, les mesures de prévention des pollutions permettent de s’assurer de l’absence d’altération
du milieu.
En phase d’exploitation, des bassins d’assainissement vont être installés afin de traiter les eaux de
ruissellement.

Figure 6 : Localisation de l’emprise DUP par rapport aux boisements impactés par le projet à Chamboret
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Environ 3440 m2 de chênaie acidiphile, 4500 m2 de taillis de châtaignier et 7400 m2 de plantation de résineux
ainsi que 1210 m2 de bosquet de Robinier faux-acacia sont inclus dans l’emprise DUP.
Le défrichement réel sera cependant bien moindre car l’emprise DUP est définie volontairement plus large que
ne le nécessite les travaux afin d’éviter tout impair lors des études de détail ultérieures. L’emprise travaux a
été définie de telle sorte à éviter au maximum tout défrichement. Cette emprise travaux est présentée ci-après.

Zone 3

Zone 1

Zone 2

Figure 8 : Défrichement réel sur le créneau de Chamboret (Sud)

❖ Analyse des boisements au Nord du créneau
L’emprise parcellaire s’étend sur les boisements suivants :
Figure 7 : Localisation des emprises travaux et DUP par rapport aux boisements impactés à Chamboret

La surface défrichée réelle est inférieure à la surface incluse dans l’emprise travaux présentée précédemment.
En effet, la zone impactée se cantonne uniquement à l’accès à l’exploitation forestière côté Est : cet accès
sera reconfiguré de manière sécurisée et le futur bassin de rétention sera créé juste au Nord de cet accès. De
ce fait, toutes les « plantations de résineux en jaune à l’Est de la RN147 se seront pas impactées, bien
qu’incluses dans l’emprise travaux (zone 1). Les accès de chantier se feront depuis l’accès actuel à
l’exploitation forestière.
Pour la partie Sud-Ouest (zone 2) : il est prévu de garder en place la bordure arborée du chemin communal
existant. Ainsi, les taillis de châtaignier et la chênaie acidiphile inclus dans l’emprise travaux ne seront pas
impactés. Cependant, 3 arbres devront être supprimés au Sud de la zone 2 au départ de la voie de
rétablissement près de la voie ferrée, pour améliorer la géométrie de l’infrastructure.

•

Chenaie acidiphile ;

•

Coupe forestière.

La surface de chênaie acidiphile comprise dans l’emprise parcellaire est de 4729 m2.
La surface de coupe forestière comprise dans l’emprise parcellaire est de 3169 m2.
Le boisement de coupe forestière ne sera pas impacté car il s’agit d’une requalification de la voirie, les
boisements jouxtant la voirie ne seront pas impactés. Ainsi, seule la surface de chênaie acidiphile comprise
dans l’emprise parcellaire sera défrichée.

Concernant la zone au Nord-Ouest (zone 3), il n’y aura pas de défrichement car la voie de rétablissement
passera juste en bordure de la plantation de résineux et des robiniers faux-acacias.
Ainsi, la surface réellement défrichée est présentée en PJ n°106 (paragraphe 2.7) et rappelée ci-après. Il s’agit
d’un impact sur 2435 m2 sur des taillis de Châtaignier (Nord du boisement à l’Est de la RN147 actuelle).
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Figure 9 : Défrichement sur le créneau de Chamboret (Nord)
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Le montant de l’indemnité compensatrice de défrichement correspond donc au calcul suivant :

2.5 MESURES
Suite à aux mesures d’évitement et de réduction mises en place dans le cadre du projet, des impacts résiduels
sur les boisements sont à noter. Des mesures de compensation sont donc à prévoir.

Surface défrichée (en ha) x 3000€/ha x le produit des coefficients multiplicateurs

Les mesures compensatoires envisagées à ce jour par la DIRCO correspondent à une compensation
financière au profit du fond stratégique de la Forêt et du Bois.
Dans ce cadre, la DIRCO prendra contact avec la DDT pour fixer un ratio de compensation (après visite de
terrain).
Le montant de base de l’indemnité compensatrice de défrichement correspond au calcul suivant :
(Coût moyen de mise à disposition du foncier) + (Coût moyen d'un boisement)
Ce montant est estimé à 1000 €/ha + 2000 €/ha soit 3000 €/ha.

Les surfaces de défrichement à compenser en nature par boisement ou reboisement sont fonction d’un
coefficient multiplicateur dépendant du niveau d’enjeu économique ou écologique/zones humides – eau
potable ou paysage et social du boisement impacté.
•

En cas d’enjeu économique du boisement :

Valeur d’avenir faible
Accroissement courant < 5
m3/ha/an

Valeur d’avenir moyenne
Accroissement courant
compris entre 5 et 15 m3/ha/an

Valeur d’avenir forte
Accroissement courant >15
m3/ha/an

1

1,2

1,5

•

En cas d’enjeu écologique et zones humides – eau potable

Le défrichement des parcelles
demandées ne porte pas
atteinte au rôle écologique du
milieu

Le défrichement porte sur des
habitats ou des habitats
d’espèces à conserver identifiés
dans les directives habitats et
oiseaux, hors site NATURA 2000

Le défrichement porte sur
des habitats prioritaires

1

1,5

2

Le défrichement des parcelles
ne porte pas atteinte au rôle
paysage et social de la parcelle

Défrichement en zone paysage
emblématique ou zone à faible
taux de boisement (taux inférieur
à 20%)

Zone déjà fortement
urbanisée : réservoir et
corridor de la trame verte de
Limoges Métropole

1

1,5

2

•

En cas d’enjeu paysage et social
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2.6 DECLARATION
DU
PETITIONNAIRE
INCENDIES SUR LE TERRAIN (PJ N°105)

CONCERNANT

LES

2.6.1 Commune de Berneuil
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2.6.2 Commune de Chamboret
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2.7 PLAN DE SITUATION (PJ N°106)
Conformément au formulaire cerfa n°15964-01, la pièce jointe n°106 de la demande d’autorisation de
défrichement doit contenir : un plan de situation du projet, à l’échelle 1/25 000ème ou, à défaut, au 1/50 000ème
sur lequel sera indiqué l’emplacement du projet, la localisation et la superficie de la zone à défricher par
parcelle cadastrale et pour la totalité de ces superficies.

4729 m2

Figure 10 : Localisation du défrichement dû au projet sur la commune de Chamboret – échelle 1 : 25 000
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Figure 11 : Zoom sur la localisation du défrichement dû au projet sur la commune de Chamboret -Nord - échelle 1 : 1500
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Figure 12 : Zoom sur la localisation du défrichement dû au projet sur la commune de Chamboret -Sud – échelle 1 : 1500
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Figure 13 : Localisation du défrichement dû au projet sur la commune de Berneuil – échelle 1 : 25 000
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Figure 14 : Zoom sur la localisation du défrichement dû au projet sur la commune de Berneuil – échelle 1 : 6000
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2.8 EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL (PJ N°107)
Conformément au formulaire cerfa n°15964-01, la pièce jointe n°107 de la demande d’autorisation de défrichement doit contenir un extrait du plan cadastral. Cet extrait est zoomé sur l’ensemble des surfaces à défricher.

Figure 15 : Plan cadastral zoomé sur les zones à défricher dans le cadre du projet sur la commune de Berneuil à l’échelle 1/2000
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Figure 16 : Plan cadastral zoomé sur les zones à défricher au Nord dans le cadre du projet sur la commune de Chamboret à l’échelle 1/1500
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Figure 17 : Plan cadastral zoomé sur les zones à défricher au Sud dans le cadre du projet sur la commune de Chamboret à l’échelle 1/1500
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