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1. CADRE RÉGLEMENTAIRE DE LA DEMANDE D’AUTORISATION DE 

DÉFRICHEMENT  

 

La demande d’autorisation de défrichement du présent dossier est régie par :  

 les articles L.341-3 et R.341-1 et suivants du Code forestier (nouveau) ; 

 la circulaire DGPAAT/SDFB/C2013-3060 du 28 mai 2013 ayant pour objet les règles 

applicables en matière de défrichement suite à la réécriture du code forestier et à la réforme 

de l’étude d’impact et de l’enquête publique. Cette circulaire décrit les dispositions du code 

forestier en matière de défrichement et précise notamment la procédure de demande 

d’autorisation avec étude d’impact ou enquête publique ;  

 

1.1. DÉFINITION DE L’ÉTAT BOISÉ D’UN TERRAIN  

La notice d’information accompagnant le formulaire Cerfa de demande d’autorisation de 

défrichement 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 mètres. ».  

 

1.2. DEMANDE D’AUTORISATION DE DÉFRICHEMENT  

1.2.1. Autorisation préalable nécessaire aux opérations de défrichement  

Un défrichement est défini comme une opération volontaire ayant pour effet de détruire l'état boisé 

d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière (article L.341-1 du Code forestier).  

Nul ne peut user du droit de défricher ses bois et forêts sans avoir préalablement obtenu une 

autorisation (article L.341-3 du Code forestier). 

 

L’autorisation de défrichement est demandée pour des secteurs situés en forêt sectionale (forêt 

d’Acquin) et pour des secteurs situés en forêt privée (bois de Wisques). 

 

 Dispositions applicables aux forêts des collectivités (cas de la forêt d’Acquin) 

L’article L.214-13 du Code forestier précise pour les forêts des collectivités : 

« Les collectivités et autres personnes morales mentionnées au 2° du I de l'article L.211-1 ne 

peuvent faire aucun défrichement dans leurs bois et forêts, qu'ils relèvent ou non du régime 

forestier, sans autorisation de l'autorité administrative compétente de l'État. » 

 

 Dispositions applicables aux bois et forêts des particuliers (cas du bois de 

Wisques) 

L’article L.342-1 du Code forestier précise les cas pour lesquels l’autorisation de défrichement 

n’est pas requise :  

« 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'État, 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'État ;  

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. »  

 

Les seuils de dispense d’autorisation de défrichement mentionnés au 1° de l’article L.342-1 du 

Code forestier sont fixés dans le département du Pas-de-Calais par l’arrêté préfectoral du 

19 février 2007. Il indique dans son article 3 que le seuil du massif forestier au-dessous duquel les 

défrichements sont dispensés d’autorisation est fixé à 2 hectares. 
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1.2.2. Conditions à l’autorisation de défrichement  

L’article L.341-6 du Code forestier indique une obligation de soumettre à condition(s) toute 

autorisation de défrichement :  

« […] L'autorité administrative compétente de l'État subordonne son autorisation à l'une ou 

plusieurs des conditions suivantes :  

1° L'exécution, sur d'autres terrains, de travaux de boisement ou reboisement pour une surface 

correspondant à la surface défrichée, assortie, le cas échéant, d'un coefficient multiplicateur 

compris entre 1 et 5, déterminé en fonction du rôle économique, écologique et social des bois et 

forêts objets du défrichement, ou d'autres travaux d'amélioration sylvicoles d'un montant 

équivalent. Le représentant de l'État dans le département peut imposer que le boisement 

compensateur soit réalisé dans un même massif forestier ou dans un secteur écologiquement ou 

socialement comparable ;  

2° La remise en état boisé du terrain lorsque le défrichement a pour objet l'exploitation du sous-sol 

à ciel ouvert ;  

3° L'exécution de mesures ou de travaux de génie civil ou biologique en vue de réduire les impacts 

sur les fonctions définies à l'article L. 341-5 et exercées soit par les bois et forêts concernés par le 

défrichement, soit par le massif qu'ils complètent ;  

4° L'exécution de travaux ou mesures visant à réduire les risques naturels, notamment les 

incendies et les avalanches. 

L'autorité administrative compétente de l'État peut également conditionner son autorisation à la 

conservation sur le terrain de réserves boisées suffisamment importantes pour remplir les rôles 

utilitaires définis à l'article L. 341-5.  

Le demandeur peut s'acquitter d'une obligation mentionnée au 1° du présent article en versant une 

indemnité équivalente, dont le montant est déterminé par l'autorité administrative et lui est notifié 

en même temps que la nature de cette obligation. […]..  

 

L’instruction technique DGPE/SDFCB/2015-656 du 29 juillet 2015 précise les modalités de 

détermination du coefficient multiplicateur pour la mise en œuvre du 1° de l’article L.341-6 du Code 

forestier, ainsi que le calcul de l’indemnité équivalente au coût des travaux de boisement ou 

reboisement requis comme condition à l’autorisation de défrichement des bois et forêts des 

particuliers et des collectivités ou autres personnes morales mentionnées au 2° du I de l’article 

L.211-1 du Code forestier. 

 

Par ailleurs, les Directions Départementales des Territoires et de la Mer (DDTM) du Nord et du 

Pas-de-Calais mettent à disposition une note qui formalise les modalités départementales et 

l’enchaînement des actions à réaliser préalablement à toute demande d’autorisation de 

défrichement. 

Cette note a été prise en compte dans le cadre de la rédaction du présent dossier. 

1.3. JUSTIFICATION DE LA NÉCESSITÉ D’UNE AUTORISATION DE DÉFRICHEMENT 

POUR LA POURSUITE DU PROJET  

La localisation et la caractérisation des boisements au sens du Code forestier ont été réalisées lors 

des expertises dédiées aux habitats naturels en 2017.  

Pour cela, l’ensemble des entités boisées situées au droit de la zone d’étude ont fait l’objet d’une 

expertise afin de répondre aux deux questions suivantes :  

 L’entité boisée correspond-elle à un boisement au sens du Code forestier ?  

 Une demande d’autorisation de défrichement est-elle nécessaire ? 

 

À l’issue des expertises réalisées, les surfaces de défrichement à prendre en compte pour la 

réalisation du projet et les autorisations sollicitées sont les suivantes : 

Bois / forêt Communes Statut Surface de 
défrichement 

Forêt d’Acquin  Acquin-Westbécourt  
Lumbres  

Forêt sectionale 
(soumise au régime 

forestier)  

4 200 m²  

Bois de Wisques  Esquerdes  Forêt privée  3 300 m² 

 

La surface totale de défrichement nécessitée par le projet est donc de 0,75 ha. 
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1.4. CONSTITUTION DU DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION DE 

DÉFRICHEMENT 

Les éléments attendus lorsque la demande d’autorisation environnementale vaut demande 

d’autorisation de défrichement sont précisés à l’article D.181-15-19 du Code de l’environnement. 

« Lorsque l'autorisation environnementale tient lieu d'autorisation de défrichement, le dossier de 

demande est complété par :  

1° Une 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 

R.341-2 du code forestier ;  

2° La localisation de la zone à défricher sur le plan de situation mentionné au 2° de l'article R.181-

13 et l'indication de la superficie à défricher, par parcelle cadastrale et pour la totalité de ces 

superficies. Lorsque le terrain relève du régime forestier, ces informations sont produites dans les 

conditions de l'article R.341-2 du code forestier ;  

3° Un extrait du plan cadastral. » 
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2. FORMULAIRE CERFA DE DEMANDE D’AUTORISATION DE DÉFRICHEMENT  
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Olivier Cuenot

20/10/2020
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3. DÉCLARATION INDIQUANT SI LES TERRAINS ONT ÉTÉ OU NON 

PARCOURUS PAR UN INCENDIE DURANT LES QUINZE ANNÉES 

PRÉCÉDANT L’ANNÉE DE LA DEMANDE  

 

L’article R.341-1 du Code forestier précise que la demande d’autorisation doit comporter « Une 

déclaration du demandeur indiquant si, à sa connaissance, les terrains ont été ou non parcourus 

par un incendie durant les quinze années précédant l'année de la demande ». 

 

À la connaissance de Sanef, les terrains n’ont pas été concernés par un incendie durant les quinze 

dernières années. 

 

 

4. LOCALISATION ET CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS À DÉFRICHER  

 

4.1. LOCALISATION DES TERRAINS À DÉFRICHER  

La localisation des terrains à défricher à l’échelle du projet est présentée en pages suivantes. 
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Forêt d’Acquin 



Aménagement de la liaison RN42 – A26 

Dossier d’enquête publique 
 

 

Tome D : Demande d’autorisation environnementale  

Pièce D-3 : Dossier de demande d’autorisation de défrichement 
11 / 20 

 

 

 

Bois de Wisques 
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4.2. CARACTÉRISTIQUES ET DESTINATION DES TERRAINS À DÉFRICHER  

Le présent chapitre présente les informations relatives à la localisation géographique des 

boisements voués à être défrichés, les parcelles cadastrales concernées, ainsi que l’occupation du 

sol actuelle et future des terrains concernés. 

 

4.2.1. Secteur à l’Ouest – La forêt d’Acquin  

La forêt sectionale d’Acquin (37,85 ha) est située dans la région IFN (Inventaire Forestier National) 

des « Collines de l’Artois ». Située à l’extrême Nord du département du Pas-de-Calais, elle repose 

sur les contreforts du plateau de l’Artois et domine la plaine des Flandres. 

 

 Occupation du sol actuelle 

Les sols et le climat de la forêt d’Acquin sont favorables à la production de bois feuillu de qualité. 

La forêt d’Acquin est essentiellement composée d’un taillis sous-futaie vieillissant, dominé par le 

Hêtre et le Chêne pédonculé dans une moindre mesure. Le Charme et le Merisier sont les 

principales essences d’accompagnement. 

La composition des peuplements indique une structure vieille avec une prédominance des bois 

moyens et gros bois, forte proportion de très gros bois, mais absence de petits bois. Le taillis a, 

quant à lui, disparu. 

Les boisements concernés par le défrichement ne sont pas classés en espace boisé classé au 

Plan Local d’Urbanisme intercommunal du Pays de Lumbres. 

 

 Évaluation des « rôles » du bois à défricher 

Rôle écologique et environnemental 

La forêt d’Acquin est couverte par la Zone Naturelle d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique 

(ZNIEFF) de type II « La vallée du Bléquin et les vallées sèches adjacentes au ruisseau 

d’Acquin », une ZNIEFF qui a vocation à inventorier des milieux ouverts (coteaux calcaires). 

Des oiseaux patrimoniaux nicheurs ont été relevés de ce boisement (Fauvette des jardins, 

Gobemouche gris). Un enjeu fort est donc déterminé pour le rôle écologique et environnemental. 

 

Rôle social et de santé publique 

Le rôle social et de santé publique est évalué de niveau moyen, en raison de son enjeu reconnu 

pour l’accueil et le paysage : la présence du complexe hôtelier et des parcours de golf en lisière 

confère à la forêt une importance paysagère particulière. 

 

 

Rôle économique 

La forêt présente des enjeux locaux forts de production : le potentiel de production de bois de 

qualité est important, notamment pour le Hêtre. 

Cette forêt, gérée par l’Office National des Forêts (ONF), fait l’objet d’un Plan d’Aménagement 

Forestier. Son programme d’actions de gestion de la forêt prévoit des passages en coupes 

jardinatoires à rotation de 10 ans dans le peuplement adulte, ainsi que l’entretien des plantations 

récentes et le recrutement de jeunes semis d’avenir dans les peuplements adultes après passage 

en coupe, d’après les principes de la gestion irrégulière. 

Le projet impacte les parcelles 9 et 10 du document d’aménagement forestier, établi pour la 

période 2012-2031. Le programme d’actions au niveau de ces parcelles prévoit notamment 

l’entretien des plantations récentes et des coupes au niveau du peuplement adulte. 

Le rôle économique de la forêt d’Acquin est donc de niveau moyen. 

 

 Occupation du sol future  

Les terrains concernés par la présente demande d’autorisation de défrichement permettront la 

réalisation du complément Nord-Ouest au demi-diffuseur existant de Lumbres. La bretelle d’entrée 

sur la RN42 en direction de Boulogne-sur-Mer depuis la RD225, l’aménagement du carrefour 

giratoire sur la RD225 en direction d’Acquin-Westbécourt, ainsi que le rétablissement de l’accès au 

Golf club de l’Aa, seront aménagés à cet endroit. 

Au niveau de la forêt d’Acquin, les parcelles cadastrales concernées par le défrichement sont les 

suivantes : 

Commune Section 

cadastrale 

Numéro de 

parcelle 

Surface totale 

de la parcelle 

(m2) 

Surface de 

défrichement 

(m2) 

Acquin-

Westbécourt 

C 456 294 433 3 030 

Acquin-

Westbécourt 

Parcelle non cadastrée 

Domaine public départemental et 

communal (chemin du Bois) 

/ 1 170 
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4.2.2. Secteur à l’Est – Le bois de Wisques 

Le bois de Wisques (120 ha) se situe également dans la région forestière des « Collines de 

l’Artois », à 8 km au Sud-Ouest de Saint-Omer. Les parcelles composant ce boisement sont de 

surfaces plus ou moins importantes. 

Le bois de Wisques relève de la forêt privée. Plusieurs propriétaires sont concernés par ce 

boisement. 

 

 Occupation du sol actuelle 

Le secteur concerné par le défrichement est constitué d’un taillis simple exploitable. Les essences 

dominantes sont le Hêtre, l’Érable sycomore, quelques Merisiers et Châtaigniers. La qualité du 

peuplement est bonne.  

Les boisements concernés par le défrichement ne sont pas classés en espace boisé classé au 

Plan Local d’Urbanisme intercommunal du Pays de Lumbres. 

 

 Évaluation des « rôles » du bois à défricher 

Rôle écologique et environnemental 

Le rôle écologique et environnemental de ce boisement est fort. Ce dernier est couvert par la 

ZNIEFF de type II « La moyenne vallée de l’Aa et ses versants entre Remilly-Werquin et 

Wizernes » et par la ZNIEFF de type I « Bois et landes de Wisques ». La parcelle impactée par le 

projet (ZA 132) est dotée d’un mur périphérique, qui joue le rôle de réserve faunistique. 

 

Rôle social et de santé publique 

Le rôle social et de santé publique est évalué de niveau moyen, en raison de la valeur 

cynégétique qui lui est attribuée (hormis sur la parcelle ZA 132). 

 

Rôle économique 

Le bois de Wisques d’une superficie d’environ 120 ha, comprend des peuplements variés 

associant taillis, taillis-sous-futaie et futaies naturelles plus ou moins jeunes aux essences 

diverses. Le secteur du bois de Wisques est un territoire de chasse, hormis sur la parcelle ZA 132, 

qui est destinée prioritairement à la production de bois d’œuvre et de bois de chauffage. 

Le rôle économique du bois de Wisques est donc de niveau faible. 

 

 Occupation du sol future  

Au niveau du bois de Wisques, la parcelle concernée par la présente demande d’autorisation de 

défrichement (hors domaine public) est nécessaire à la réalisation de la bretelle de sortie depuis 

A26 vers le nouveau barreau de liaison entre l’A26 et la RN42. 

Au niveau du bois de Wisques, les parcelles cadastrales concernées par le défrichement sont les 

suivantes : 

Commune Section 

cadastrale 

Numéro de 

parcelle 

Surface totale de 

la parcelle (m2) 

Surface de 

défrichement (m2) 

Esquerdes ZA 132 18 566 3 235 

Esquerdes Parcelle non cadastrée 

Domaine public communal 

(chemin du Prêtre) 

/ 65 

 

 

4.2.3. Synthèse des caractéristiques des terrains à défricher 

 

Commune Section 

cadastrale 

Numéro de 

parcelle 

Surface totale de 

la parcelle (m2) 

Surface de 

défrichement (m2) 

Acquin-

Westbécourt 

C 456 294 433 3 030 

Acquin-

Westbécourt 

Parcelle non cadastrée 

Domaine public départemental et 

communal (chemin du Bois) 

/ 1 170 

Esquerdes ZA 132 18 566 3 235 

Esquerdes Parcelle non cadastrée 

Domaine public communal 

(chemin du Prêtre) 

/ 65 
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5. ÉTUDE D’IMPACT ET MESURES LIÉES AU DÉFRICHEMENT 

 

Les surfaces à défricher sont nécessaires à l’aménagement de la liaison entre la RN42 et l’A26, 

ainsi qu’à la réalisation du complément au demi-diffuseur de Lumbres au Nord de la RN42. 

 

L’étude d’impact, comprenant l’évaluation des incidences Natura 2000, est présentée au 

Tome C du dossier d’enquête publique unique. 

 

5.1. MESURES EN PHASE TRAVAUX 

Le respect des bonnes pratiques suivantes permettra de gérer les impacts potentiels liés à 

l’abattage des arbres concernés : 

 adaptation du planning des travaux, afin d’éviter la période de reproduction de l’avifaune, 

cette mesure permettra d’éviter tout impact sur les individus ; 

 limitation stricte des emprises, afin de ne pas porter atteinte aux arbres adjacents ; 

 vérification de l’absence d’espèces dans les emprises et déplacement au besoin (écologue), 

notamment vis-à-vis des chauves-souris. 

 

5.1.1. Phasage des travaux vis-à-vis des oiseaux nicheurs 

En-dehors du risque de destruction d’espèces protégées par écrasement d’individus ou destruction 

de nid, les perturbations sonores et visuelles liées aux engins de chantier et agents en charge des 

travaux, sont de nature à perturber les communautés locales d’oiseaux nicheurs. 

De façon à limiter ce dérangement, les travaux induisant d’importantes perturbations visuelles et 

sonores (terrassement, abattage…), seront effectués de façon générale entre septembre et février. 

Ainsi, les espèces concernées adapteront le choix de leur site de nidification à cette perturbation. 

Cette période d’intervention permet d’exclure le risque de destruction accidentelle de nid occupé. 

 

5.1.2. Phasage des travaux vis-à-vis des chauves-souris (abattage des arbres) 

Le site ne comprend pas d’arbres susceptibles d’accueillir des gîtes arboricoles. Cependant, pour 

éviter tout risque de destruction directe de chauves-souris pendant leurs périodes de plus forte 

sensibilité, l’abattage des ligneux devra être fait en dehors de la période d’estivage et d’hivernage 

des chauves-souris. 

Pour ce groupe, les périodes sensibles sont par conséquent la période d’hivernage, de novembre 

à mars, et la période d’accouplement et de mise bas, qui s’étend de mars à la mi-août. Ainsi, les 

abattages d’arbres (particulièrement les arbres les plus âgés) doivent être concentrés sur la 

période septembre-octobre. Un ingénieur écologue aura pour mission de s’assurer de la 

compatibilité des travaux avec les périodes sensibles pour les espèces. 

 

Notons que des effaroucheurs peuvent également être utilisés localement si des arbres sensibles 

sont identifiés. Si des abattages doivent impérativement être réalisés en période de sensibilité des 

chiroptères, un écologue sera missionné pour s’assurer de l’absence de cavités occupées. 

 

5.2. MESURES DE REPLANTATION 

 

5.2.1. Synthèse de l’évaluation des rôles des bois à défricher 

  Rôle écologique et 
environnemental 

Rôle social et de santé 
publique 

Rôle économique 

Forêt 
d’Acquin 

ZNIEFF de type II « La vallée 
du Bléquin et les vallées 
sèches adjacentes au 
ruisseau d’Acquin » 

(inventaire de milieux 
ouverts, coteaux calcaires). 

Présence d’oiseaux 
patrimoniaux nicheurs 
(Fauvette des jardins, 

Gobemouche gris) 

Zone de chasse pour les 
chauves-souris (Pipistrelle) 

-> Enjeu fort (3) 

Enjeu de l’entité 
forestière pour l’accueil 
et le paysage (proximité 

du golf) 

-> Enjeu moyen (2) 

Production de bois 
feuillu de qualité 

(document 
d’aménagement 

forestier de l’ONF) 

-> Enjeu moyen (2) 

Bois de 
Wisques 

ZNIEFF de type II « La 
moyenne vallée de l’Aa et 

ses versants entre Remilly-
Werquin et Wizernes » 

ZNIEFF de type I « Bois et 
landes de Wisques » 

Présence d’oiseaux 
patrimoniaux nicheurs 

(Fauvette grisette) 

Zone de chasse pour les 
chauves-souris 

-> Enjeu fort (3) 

Enjeu cynégétique 

-> Enjeu moyen (2) 

Réserve de chasse 

-> Enjeu faible (1) 
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5.2.2. Évaluation du ratio de compensation 

Afin d’évaluer le besoin de compensation au titre du défrichement, la note de cadrage des DDTM 

du Nord et du Pas-de-Calais concernant les autorisations de défrichement (mai 2016) est 

appliquée ici. 

 

Extrait de la note des DDTM 59 et 62 relative au défrichement (mai 2016) 

 

 Application au projet 

Dans le cadre du projet, le ratio de compensation à considérer est de : 

 4/1 pour la forêt d’Acquin ; 

 3/1 pour le bois de Wisques. 

 

 Modulation du coefficient en fonction du taux de boisement dans la région 

Sur le territoire du SCoT de Saint-Omer, le taux de boisement est compris entre 10 et 20 %. 

Sur ce territoire, le coefficient de base ne fait pas l’objet d’une modulation. 

Le coefficient de compensation applicable correspond donc au coefficient de base, soit :  

 4/1 pour la forêt d’Acquin ; 

 3/1 pour le bois de Wisques. 

 

 

5.2.3. Mesures compensatoires proposées 

La surface de compensation à considérer au titre des modalités retenues dans le Nord et le Pas-

de-Calais concernant une autorisation de défrichement est de 2,67 ha. 

Cette surface de compensation est justifiée dans le tableau ci-dessous : 

  Surface de 
défrichement (m2) 

Ratio de 
compensation 

Surface à 
compenser (m2) 

Forêt d’Acquin 4 200 4/1 16 800 

Bois de Wisques 3 300 3/1 9 900 

 

Afin de compenser l’impact du projet lié au déboisement, des reboisements seront proposés sur 

des parcelles situées à proximité immédiate des secteurs impactés. 

 

Deux parcelles sont pré-identifiées pour accueillir ces replantations. Elles se localisent en 

continuité des boisements d’Acquin et de Wisques et sont inscrites dans les emprises classées en 

tant qu’emplacement réservé au Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) du Pays de 

Lumbres en vigueur. Ces parcelles seront maîtrisées au moyen des procédures foncières. 
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Cela permet de créer une première surface d’espace boisé d’environ 0,3 ha, en continuité de la 

forêt d’Acquin, en partie Ouest du projet : 

 

Création d’un espace boisé en continuité de la forêt d’Acquin 
 

Une seconde surface d’environ 1,1 ha en continuité du bois de Wisques, en partie Est du projet est 

également prévue d’être boisée, dans la cadre de la libération foncière des parties agricoles 

impactées par la construction de l’ouvrage d’art de franchissement de l’A26 et de la nouvelle 

bretelle autoroutière. 

 

Création d’un espace boisé en continuité du bois de Wisques 

 

À ce total d’environ 1,4 ha de replantations à proximité immédiate du projet s’ajouteront : 

 soit un complément de boisement de l’ordre de 0,4 ha en continuité immédiate du boisement 

créé à Wisques si l’assiette foncière peut être acquise à l’amiable ; 

 soit des interventions de restauration sylvicole, en visant la meilleure complémentarité avec 

les mesures liées au projet et aux boisements à proximité (par exemple : lutte contre la 

chalarose du frêne au sein de bois de Wisques) ; 

 et/ou replantations dans le Pas-de-Calais ou contribution au fonds stratégique de la forêt et 

du bois. 
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6. EXTRAIT DES PLANS CADASTRAUX  

 

Les cartes ci-après localisent les parcelles concernées par la demande d’autorisation de défrichement. 



Aménagement de la liaison RN42 – A26 

Dossier d’enquête publique 
 

 

Tome D : Demande d’autorisation environnementale  

Pièce D-3 : Dossier de demande d’autorisation de défrichement 
18 / 20 

 

 

  

DEFRICHEMENT – Zoom Forêt d’Acquin 
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DEFRICHEMENT – Zoom Bois de Wisques 
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7. COORDONNÉES DES PROPRIÉTAIRES ACTUELS 

 

Les coordonnées des propriétaires actuels des parcelles concernées par la demande 

d’autorisation de défrichement sont indiquées ci-après : 

Commune Section 

cadastrale 

Numéro de 

parcelle 

Propriétaire actuel 

Acquin-

Westbécourt 

C 456 Commission syndicale du bois d’Acquin 

Esquerdes ZA 132 Groupement forestier de Wisques 

 

 

LISTE DES TITULAIRES DE LA PARCELLE C 0456  
Personne(s) morale(s) 

Raison sociale Numéro SIREN Sigle Droit  Adresse des titulaires de droit  

COMMISSION SYNDICALE DU 
BOIS D'ACQUIN 

U22810745 . P 
MAIRIE  
62380 ACQUIN WESTBECOURT 

 

 

LISTE DES TITULAIRES DE LA PARCELLE ZA 0132  
Personne(s) morale(s) 

Raison sociale Numéro SIREN Sigle Droit  Adresse des titulaires de droit  

GROUPEMENT FORESTIER DE 
WISQUES 

U17354159 . P 
16 RTE D HALLINES  
62219 WISQUES  
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