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  FORESTIERS PRIVÉS DE FRANCE 

 

 

 
 

 

 

 

Paris, le 8 septembre 2016 

  

 

CIRCULAIRE JURIDIQUE 

 

Evaluation environnementale des projets, plans et 

programmes 

 

 

Madame, Monsieur le Président, 

 

Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint une note du service juridique, relative à la 

réforme des études d’impact et évaluations environnementales des projets, plans et 

programmes susceptibles d'avoir des incidences sur l’environnement. 

 

Veuillez croire, Madame, Monsieur le Président, à l’assurance de mes sentiments 

dévoués. 

 

 Le Président, 

 

 

 

 Antoine de PONTON d’AMECOURT 

 

 

 

Annexes : 1 

 

Destinataires : Les Présidents d’Unions régionales et de Syndicats de Forestiers Privés + le 

Conseil de FPF 
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Evaluation environnementale des projets, plans et 

programmes 

 

 
 

La loi du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances 

économiques, dite « loi Macron », avait autorisé le Gouvernement à modifier les 

règles applicables à l’évaluation environnementale des projets, plans et 

programmes. Ceci visait : 

- les études d’impact des projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements 

publics et privés qui, par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation sont 

susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé 

humaine ; 

- l’évaluation environnementale des plans, schémas, programmes et autres 

documents de planification susceptibles d’avoir des incidences sur l'environnement 

qui, sans autoriser par eux-mêmes la réalisation de travaux ou prescrire des projets 

d’aménagement, sont applicables à la réalisation de tels travaux ou projets. 

 

Ce fut l’objet de l’ordonnance n° 2016-1058 du 3 août 2016 et du décret n°  2016-

1110 du 11 août 2016. 

 

D’un point de vue terminologique, il faut souligner que l’on ne parle plus que 

d’évaluation environnementale des projets, plans et programmes. Les termes 

« étude d’impact » n’ont pas pour autant disparu. Ils constituent désormais la seule 

partie de l’évaluation environnementale des projets qui consiste en l’élaboration, 

par le maître d’ouvrage, d’un rapport d’évaluation des incidences sur 

l'environnement. 

 

Sans revenir sur la portée de toutes les modifications intervenues, nous signalerons 

ci-après le champ d’application de ces évaluations environnementales, par 

rapport à notre secteur. 

 

Sont ainsi concernés par l’évaluation environnementale des plans et programmes : 

- le programme national de la forêt et du bois ; 

- les programmes régionaux de la forêt et du bois ;  

-les schémas régionaux de gestion sylvicole ; 

- les réglementations des boisements ; 

- les stratégies locales de développement forestier. 

 

Quant aux projets soumis à évaluation environnementale, ils concernent les pistes 

forestières, si elles mobilisent des techniques de stabilisation des sols et sont d’une 
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longueur supérieure à 3 km. Dans ce cas, une évaluation environnementale devra 

être réalisée si l’autorité environnementale, saisie par le maître d’ouvrage, conclut 

à la nécessité de réaliser une telle évaluation. Il s’agit là de projets relevant d’un 

examen au cas par cas et non de projets devant systématiquement faire l’objet 

d’une évaluation environnementale. 

 

Entrent également dans le champ d’application des projets soumis à évaluation 

environnementale, cette fois-ci de manière systématique, les défrichements portant 

sur une superficie totale, même fragmentée, égale ou supérieure à 25 hectares. 

 

Relèvent par ailleurs de la procédure dite « du cas par cas » : 

- les défrichements soumis à autorisation, portant sur une superficie totale, même 

fragmentée, de plus de 0,5 hectare ; 

- les autres déboisements en vue de la reconversion des sols, portant sur une 

superficie totale, même fragmentée, de plus de 0,5 hectare ; 

- les premiers boisements d’une superficie totale de plus de 0,5 hectare. 

 

En vertu de l’article 6 de l’ordonnance du 3 août 2016, la réforme s’applique : 

– aux projets relevant d’un examen au cas par cas pour lesquels la demande 

d’examen au cas par cas est déposée à compter du 1er janvier 2017; 

– aux projets faisant l’objet d’une évaluation environnementale systématique pour 

lesquels la première demande d’autorisation est déposée à compter du 16 mai 

2017 ;  

– aux plans et programmes pour lesquels l’arrêté d’ouverture et d’organisation de 

l’enquête publique ou l’avis sur la mise à disposition du public est publié après le 1er 

septembre 2016. 

 


