
 
 

Formulaire de déclaration préalable de semis, plantations, replantations 
d'essences forestières (sauf cultures de sapins de Noël, TCR et TTCR) 

 

1 – Désignation du déclarant 
 

NOM et Prénoms  (1) : 

………………………………………………………………………………………………...… 

…………………………………………………………………………..……………………… 
 

Adresse : 

…………………………………………………………………………………….…………….. 
 

Téléphone : ……………………………    Courriel : ………………………………………. 

 
(1)-Ecrire le NOM en MAJUSCULES. Pour les sociétés faire suivre du nom et de la qualité du signataire 

 

2 – Situation des semis, plantations, replantations projetés 
 

 

Commune : ……………..                                                          Canton : ……………….. 

  
  

 

Section 

et  

N° de 

parcelle 

 

Lieu-dit 

Superficie 
 

Nature des 

essences 

Distance des 

boisements aux 

fonds voisins (terres 

agricoles, bâtis, …) 

Totale 
A semer, 

planter, 

replanter 

ha ares ca ha ares ca   

          

          

          

          

          

          

          

          

 

Date envisagée des travaux : …………………. 

Description sommaire des travaux : 

………………………………………………………………………………..……………….. 

………………………………………………………………………………………………… 

Si reboisement : 

Année de la coupe rase : …………………………….. 

Nature du boisement avant la coupe rase : ……………….…………………………………… 



Avis de M. le Maire :  

 Favorable     Défavorable 

…………………………………………………………………………………..  

(date, cachet et signature) 

 

 

 

Liste des pièces à joindre à la déclaration  
 

 plan de situation, à l'échelle 1/25 000ème 

 extrait de plan cadastral à jour, avec son échelle, précisant l'emprise du projet  

 titre de propriété (extrait de matrice cadastrale, acte notarié, ..) 

 mandat des indivisaires si indivision ou société, du (des) propriétaire (s) si autre 

demandeur 

 

Adresser une déclaration par commune à : 

 
Monsieur le Président du Département de l'Isère 

Direction de l'aménagement  

Secrétariat de la CDAF 

9 rue jean Bocq 

38 000 Grenoble 

 

Je soussigné Monsieur/Madame ……………………………… certifie que la (les) parcelle(s) 

ci-contre inscrite(s) n'est (ne sont) ni louée(s), ni affermée (s) et que j'en ai la libre disposition. 

 

Fait à  ………………………………., le ………………………………… 

 

Signature du demandeur  

 

 

 

 

Notice d’information 
 

Quand devez-vous faire une déclaration ? 

Se renseigner à la Mairie de la commune concernée ou auprès du Département de l'Isère (Direction de 

l’Aménagement) pour savoir si une réglementation des boisements s’applique. 

Si oui, toute personne qui souhaite semer, planter ou replanter doit en faire la déclaration auprès du Département.  

Si non, elle est libre de planter, si c'est un reboisement ou un 1er boisement de moins de 0,5 ha. Dans le cas d'un 

premier boisement de plus de 0,5 ha, prendre contact avec la DDT de l'Isère (ddt-foret@isere.gouv.fr). 

 

Comment s’effectue l’instruction de votre déclaration ? 

A réception de votre demande, le Département s’assure que votre projet est conforme à la réglementation en 

vigueur. A l’issue de cette instruction, un courrier vous sera adressé dans un délai de 3 mois. Le Département 

peut s’opposer à votre projet s’il n’est pas conforme à la réglementation en vigueur. 

 

Devez-vous faire une déclaration pour une culture de sapins de Noël ? 

Un producteur de sapins de Noël est tenu de faire une déclaration annuelle auprès du Département pour les 

semis, plantations et replantations (formulaire spécifique). 

 

Quels risques encourez-vous si vous réalisez un boisement sans déclaration ou non conforme ? 

Le code rural et de la pêche maritime (art. R 126-9 à R 126-10) prévoit des sanctions si un boisement est réalisé 

sans déclaration ou si les conditions fixées par la réglementation de boisement communale ne sont pas 

respectées. Vous pouvez être amené à détruire le boisement illégal et vous vous exposez à des sanctions fiscales 

et pénales (amendes de quatrième classe). 

 

 


