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ARR£T£ n'2021-018
Portant autorisation de d6frichement sur la commune Vauhallan
pour la renaturation de la Rigole de Favreuse
LE PREFET DE L’ESSONNE

CHEVALIER DE LA L£GION D'HONNEUR
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU M£RITE
VU Ie Code forestier et notamment Ies articles L. 341-1et suivants. et R. 341-1et suivants.
relatifs aux autorisations de d6frichement, aux motifs de refus et aux compensations pouvant subordonner lesdites autorisations ;
VU le d6cret n'’ 2004/374 du 29 avril 2004 modifi6 relatif aux pouvoirs des pr6fets, a l’organisation et a 1’action des services et organismes de l’Etat dans les r6gions et d6partements ;
VU le d6cret n'’2010-687du 24juin 2010relatif b l’organisation et aux missions des services
de l’Etat dans la r6gion et les d6partements d’TIe-de-France ;

VU l’arr6t6 pr6fectoral n'’2003-DDAF-SEEF-512du 2 juin 2003 fixant les seuils de surface
bois6e en dessous desquels un d6frichement n’est pas soumis b autorisation ;
VU l’arr6t6 inter-pr6fectoral n'’2015 222-0010 du 10 ao0t 2015 fixant les modalit6s de calcul des compensations

France ;

Fi6es aux autorisations

de d6frichement

pour la r6gion TIe-de-

VU la d6cision du Ministdrede I'agriculture et de l’alimentation en date du 28 septembre
2020 portant fixation du bardme indicatif de la valeurv6nale moyenne des terres agricoles
en 2019 ;

VU la demande d'autorisationde d6frichement enregistr6ecompldte en date du 16juillet
2021 par laquelte le syndicat intercommunal d'assainissement de la Val16ede la Bi6vre

(SIAVB) sollicite l’autorisation de d6fricher 1 380 m2, sur 2 parcelles de la commune de
Vauhallan ;

VU 1'avisfavorable de la commune Vauhallan en date du 22juil Iet 2021;
CONSIDERANT le r61e6conomique, 6cologique et social de la zone a d6fricher ;
ARR£TE

ARTICLE 1'' :
Est autoris6, en vue de la renaturation de la Rigole de Favreuse, Ie d6frichement de 0,138 ha
(1 3880 m2), sur 2 parcelles de la commune Vauhallan, ci-aprds list6es :

1

DPt

Commune

Code commune I Section

Superficie
de la parcelle
(en ha)

Superficie
d6frich6e
(en ha)

VAUHALLAN

91 635

0,7370

0,0650

VAUHALLAN

91 635

0,8785

0,0730

1.6155

0,1380

Total Surfaces (ha)

ARTICLE 2 :

Conform6ment b 1’articleL. 341-6du Code Forestier,toute autorisationde d6frichement
est subordonn6e au respect de conditions (boisement/reboisement ou travaux
d'am61ioration sylvicoles) assorties d’un coefficient multiplicateur compris entre 1 et 5.

Au vu des r61essocial, 6cologique et 6conomique de la parcelle bois6e qui fera l’objet du
d6frichement et conform6ment a l’arr6t6 inter-pr6fectoraln'’2015222-0010
du 10 ao0t
2015 fixant les modalit6s de calcul des compensations li6es aux autorisations de
d6frichement pour la r6gion TIe-de-France, Ie coefficient multiplicateur appliqu6 b ce
projet est de 3 (cf. annexeN'’1).

Lesconditions assortiesa ce d6frichement sont Iessuivantes :
•

OU
•

R6alisation d'un boisement/reboisement d’une surface minimate de 0,414 ha ainsi
calcu16 :
(O,138X 3 = 0,414 ha) ;
R6alisation de travaux d'am61ioration sylvicole d’un montant 6quivalent a 5 547 €
calcu16scomme suit :
(13 400 €/ha X 0,414 ha = 5 547 €) ;

Pour le d6partement de l'Essonne, Ie co0t moyen de mFsea disposition du foncier est de 8 900 €/ha et Ie coat

moyen d'un boisement de 4 500 €/ha soit au total, 13 400 €/ha ;

OU
•

Le SIAVB peut se lib6rerde ces obligationsen versant au Fonds Strat6giquede la
For6t et du Bois (FSFB) une indemnit6 d’un montant 6quivalentaux travaux

compensateurs d'am61ioration sylvicole soit 5 547 €.
Un panachage de ces trois conditions est envisageable.

La transmission de l'acte d'engagement de d6but des travaux (boisement/reboisement ou
travaux d'am61iorationsylvicole)ou le versement effectif de la compensation financidre
correspondante au FSFBdoit 6tre r6alis6 dans le d61aid'un an aprds Ia signaturede cet
arr6t6
Le b6n6ficiaire devra renseigner et signer Ie document de d6claration de son choix selon
I'un des moddles joints en annexe 3.
A r6ception de la d6claration, Ie service instructeur proc6dera a la demande d’emission

du titre de perception.

Si aucune de ces formalit6s n’a 6t6 accomplie a compter d’un an aprds Ia date du pr6sent
arr6t6, l'indemnit6 sera mise en recouvrement dans les conditions pr6vues pour les
cr6ances de l'Etat 6trangdresi I'imp6t et au domaine, sauf si le b6n6ficiairede la pr6sente
autorisation renonce au d6frichement projet6.
I

ARTICLE3 :
La pr6sente autorisation est accord6e sous reserve des droits des tiers et sans pr6judicedu
respect de toutes les autres 16gislationsapplicableset notamment : d6rogationespdces
prot6g6es, loi sur I’eau.
ARTICLE 4 :

La pr6senteautorisationest d61ivr6epour une duke de cinq ans. Le p6titionnairedevra

informer Ie service instructeur du debut et de la fin des travaux de d6frichement.
ARTICLE 5 :

Le presentarr6t6sera publi6 par affichagequinzejours avant le d6but des travauxde

d6frichement sur les terrains concern6s, par les soins du b6n6ficiaire et en mairie de Vauhallan.
Cet affichage sera maintenu en mairie pendant deux mois et sur les terrains de manidre visible
de l’ext6rieur,pendant la dur6e de l'ex6cution du d6frichement.

ARTICLE 6 :
Le pr6sent arr6t6 peut faire l’objet d’un recours administratif gracieux aupres du pr6fet de
l’Essonne dans les deux mois suivant sa publication.
Tout recours doit 6tre adress6 en recommand6 avec accus6 de reception.

Un recours contentieux peut 6galement 6tre d6pos6 auprds du tribunal administratif de
VERSAILLES dans le d61aide deux mois a compter de la publication du pr6sent arr6t6.
L'exercice d’un recours administratif aura pour effet d'interrompre le d61ai de recours
corltentleux.

ARTICLE 7 :
Le Secr6taire g6n6ral de la pr6fecture de l'Essonne, Ie Directeur r6gional et interd6partemental
de l'alimentation, I'agricultureet de la for6t, sont charg6s, chacun en ce qui les concerne, de
l’ex6cution du pr6sent arr6t6 qui sera publi6 au < Recueil des Actes Administratifs » de
l’Essonne.

Pour lrTr6fet,

1 5 SEP. 2021

Et par d}16gation,

LeFecrftaire g6n6raI,

mllmN

Annexe N'1

DETERMINATION DU COEFFICIENT MULTIPLICATEUR
Pour d6terminer Ie coefficient multiplicateur cit6 b l’article 2, Ie service instructeur s’est appuy6 sur
la m6thodologie suivante en fonction du niveau d'enjeux 6conomique, 6cotogique et social des bois
a d6fricher :
ENJ EU

FAIBLE

MaYE N

FORT

NOTE de 1 b 5

1 ou 2

3

4 ou 5

ECONOMI QUE

Station forestibre valeur
d’avenir (qualit6 des bois)
a potentiel faible
OU
Boisementde moins de

Station forestidre valeur
Station forestidre valeur d’avenir (qualit6 des bois) a
d’avenir (qualit6 des bois)
fort potentiel
OU
a potentiel moyen
OU
Existence ou propri6t6
Boisementde plus de 4 ha soumise b un document de
gestion durable

Pas de protection
r6glementaire ou
contractuelle et
invent:airesnaturalistes
reconnus (N 2000, APB,
r6serve naturelle, ZNIEFF,
SRCE...)
ET
Taux de boisement de la
commune > 20 %

Pas de protection
r6glementaire ou
contractuelle et
inventaires naturalistes
reconnus (N2000, APB,
r6serve naturelle, ZNIEFF.
S RCE...)

4 ha

£COLOGIQUE

ET

Taux de boisement de la
commune < 20 %

Protection r6glementaire
ou contractuelle et
inventaires naturalistes
reconnus (N2000, APB,
r6serve naturelle, ZNIEFF,
SRCE...)
OU

Tauxde boisementde la
commune< 20 %
Statut r6glementaire b

Fr6quentation par le

SOCIAL

public nulle

Fr6quentation par le

ET
Taux de boisement de la

commune> 20 %

public faible
ET

Tauxde boisement de la
commune< 20 %

caractdre paysager,
d'accueil ou culturel
OU

Fr6quentation par Ie public

recorlr}ue

Niveau et motifs

Enjeux

ECONOM

MOYE N
Station forestidre valeur d'avenir (qualit6 des bois) a potentieF
rnoyen

ECOLOG IQUE

M aYE N
Pas de protection r6glementaire ou contractuelle et inventaires
naturalistes reconnus (N2000, APB, r6serve naturelle, ZNIEFF,
SRCE...) et taux de boisement de la commune <20 %

SOCIAL

ET

Tauxde boisementde la
commune < 20 %)

FORT

Fr6quentation par Ie public reconnue et taux de boisement de

la commune< 20 %

4/5

Coefficient retenu

4

Annexe N'2

ACTES D'ENGAGEMENT
Acte d'engagernent pour la r6alisation de travaux de boisement, reboisement
ou d’am61ioration sylvicole compensateurs au d6frichement
(article L.341-9du code forestier)
Acte d'engagement pr6sent6 par
Nom, pr6nom
Adresse

B6n6ficiairede l’autorisation de d6frichement en date du XX/XX/XXautorisant le d6frichernent de
XXX ha de bois situ6s sur le territoire de la commune de XXX d6partement de XX.
Je soussign6 XXX m'engage a respecter Ies points ci-dessous :

Article I" : Objet de l'acte d’engagement

Dans un d61ai de cinq ans a compter de la notification de l'autorisation de d6frichement
susrnentionn6e, je m’engage a r6aliser les travaux de boisement. ou de reboisement ou
d’am61ioration sylvicole pr6cis6s b !’article 2.
Article 2 : Les engagements

Le d6tail technique des travaux de boisement ou de reboisement ou d’am61iorationsylvicoles

figure ci-dessous :

Travaux de boisement/reboisement

Commune

N' parcelle

:

Surface

Densit6

Essence(s)

Origine des
llants

T

Calendrier de r6alisation :
Jravaux
d'am61io latjgp sylvicole ;
Travaux
!
_

: --."-T-

sylvicoles

F
I

Commune

Surface

Parcelles F Date d’ex6cution

Calendrier de r6alisation :

En cas de modificationde quelque nature que ce soit de ce projet mentionn6,je m’engagea en
informer aussit6t la DRIAAF.
Par ailleurs, je m’engage a r6aliser r6gulidrement, pendant une p6riode de 15 ans, a compter de la

r6alisation des travaux, I’ensemble des travaux indispensables a la r6ussite de la plantation
effectu6e (regarnis, suppression de la v6g6tation concurrente, taille de formations...).

a Mon acte d'engagement comporte un devis d’entreprise d’un montant de XX €
a Je m’engage a r6aliser moi-mame les travaux, estim6s i XX €
Article 3 : Respect des obligations

Je m’engage
a:
• conserver F’affectation bois6e des terrains et a r6aliser tous les travaux et entretiens
indispensables a la r6ussite des travaux ;
• respecter Ies dispositions r6glementaires en matidre de provenance des plants, de normes
dimensionnelles et a produire les documents d’accompagnement des lots des plants dans
la forme pr6vue par la r6glementation

en vigueur ;

5

Les travaux de boisement ou reboisementou d'am61iorationsylvicoleseront conformes aux
documents r6gionaux. (Programme R6gionalde la For6t et du Bois, Sch6ma R6gionat Gestion
Sylvicole, schema R6gional d’Am6nagement; arr6t6 r6gional des Mat6riels Forestiers de
Reproduction, a pr6ciser par la DRIAAF)
Le travail

du sol,

les densit6s

et les modalit6s

de

plantation

seront

conforrnes

aux

recommandations du < Guide technIque R6ussir la plantation forestibre – Contr61e et r6ception
des boisements D, 6dition septembre 2014.
Article 4 : Recommandations

Je veilleraib :
• prendre les mesures de protection n6cessaires contre les d6gats de gibier ;

• la qualit6 des travaux lors de la plantation et privi16gierla m6thode par potets travailt6s(a
pr6ciser par la DRIAAF).
Article 5 : Contr61e du respect des engagements
La DRIAAF v6rifiera 1'6tat des boisernents sur la dur6e des engagements.

Les certificats de la provenance des plants seront exig6sen cas de contr61e.

Article 6 : Litiges
En cas de litige,Ie tribunal comp6tent sera Ie tribunal administratif de VERSAILLES
Nom, pr6nom
Date
Signature

N eN
Acte d’engagementpour le versementau Fonds strat6giquede la for6t et du
bois (FSFB) d'une indemnit6 6quivalente aux travaux d'am61iorationsylvicoles
Je soussign6(e),M. (Mme) XXX, choisis, en application des dispositions de I’article L. 341-6du Code
forestier, de m'acquitter, au titre du dernier alineade I’article susvis6,des obligations qui m'cnt 6t6
notifi6esdans l’accus6 de r6ception du dossiercomplet data du XX/XX/XXen versant au Fonds
strat6gique de la for6t et du bois la totalit6 de l’indemnit6 6quivalente,soit : XXX € pour servir au
financement des actions de ce fonds.
J’ai pris connaissance qu'a r6ception de la pr6sente d6claration, Ie serviceinstructeur proc6dera i
la demande d'6mission du titre de perception.

Nom, pr6rtom
Date
Signature

