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COUPES RASES ET MODALITÉS DE RENOUVELLEMENT: QUESTIONS DE RECHERCHES
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La coupe rase : juste une question juridique et économique ? 

• Q1 & 4 - Situation actuelle en France et à l’étranger en matière d’encadrement 

réglementaire des coupes rases et d’obligations de reconstitution des forêts

• Q2- Etat actuel et évolution prévisible à court terme des processus de certification

• Q3- Analyse technico-économique de la pratique des coupes rases selon leur surface et 

vis-à-vis d’autres modes de gestion
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Q1- ENCADREMENT RÈGLEMENTAIRE

Sources et matériaux : textes juridiques CF  + SUDOC + these.fr + gallica.fr
Equation : « coupe rase » ou « coupes rases » ou « coupe à blanc-étoc » et langue = Français et date > 1826 et 
« code forestier »

SUDOC = 253 résultats, Gallica = 314 ,These.fr = 14
62 documents retenus

• Aucun encadrement réglementaire de portée nationale ne cible explicitement les coupes 
rases
• plan de gestion = pour l'ensemble des coupes et travaux prévus, le propriétaire dispose d'une 

dispense d'autorisation de toutes les administrations impliquées, dès lors que le plan de gestion a 
été approuvé selon ces réglementations. 

• Encadrement présent dans l’instruction technique DGPE/SDFCB/2017-69 du 23/01/2017.

• Seule obligation réglementaire suite à une coupe rase = obligation de reboisement (art L. 
124-6)
• A l’exception de cette obligation de reboisement, CF ne distingue pas les coupes rases des autres 

types de coupes. 

• Bois sans DGD : préfet (département) fixe un seuil surfacique pour les coupes prélevant plus 
de 50% du volume des arbres de la futaie



Q1- ENCADREMENT RÈGLEMENTAIRE

Forêt privée sans DGD – 8,5 M ha – art 124-5 CF – seuil préfectoral coupe



ENCADREMENT RÈGLEMENTAIRE EN EUROPE

Sources et matériaux : textes juridiques – contacts réseaux UE
Equation : WOS - 2007 à 2021
TS=(clearcut* OR clear-cut* OR clear-fell* OR clearfell* OR clearcut logging OR Patch cut* OR Strip cut* OR row cut* OR strip fell* OR One-
cut shelterwood OR One-step overstory removal OR coupe rase OR coupe à blanc OR blanc-étoc OR blanc etoc OR CPRS OR coupe avec 
protection de la régénération et des sols OR Kahlschlag OR Saumhieb OR Saumschlag) AND TS=(Policy OR Law OR Regulation OR Legal) AND 
TS=(Europe*)

175 articles WOS - 23 pays - dont 3 hors UE

Méthode : Typologie multicritères des 22 pays européens

Sources : Forest Europe (https://foresteurope.org/)
FAO (https://fra-data.fao.org/FE/panEuropean/home/) 
Forest Information System (FISE- https://forest.eea.europa.eu/).

https://foresteurope.org/


Q4- ENCADREMENT RÈGLEMENTAIRE EN EUROPE

Interdiction CR : Suisse, Slovénie, Slovaquie, Bulgarie, Italie
Seuils CR : 0,3 ha (Sarre, Schlesgwig-Holstein) – 50 ha (Suède)
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Q4- ENCADREMENT RÈGLEMENTAIRE EN EUROPE

Traitement et analyse « régionalisée »
Exemple de l’Allemagne – 0,3 ha à 2 ha 



Q2 – CERTIFICATION FORESTIÈRE

Source et matériau : textes des standards de certification ; réunions 2021/2022

AUJOURD’HUI DEMAIN

PEFC

• 5 M ha (100% des FD et 60% FC)
• Pas de def. coupe rase
• Prescriptions avec seuil selon sensibilité 

paysagère

• ---
• Définition de la coupe rase ?
• Seuil surfacique multicritères ?

FSC

• 90 000 ha
• Déf. coupe rase
• Critère 10.5.3 mesures applicables à la taille 

des coupes rases

• -----
• Déf coupe rase
• limitation pratique et surface = atténuer 

impacts, laisser ddl aux gestionnaires

La pratique de la coupe rase =  cœur des débats des deux certifications 
Sujet largement débattu

Débat peu consensuel


