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OBJET : Demande d’autorisation environnementale unique – Carrières de Mallefougasse et Montfort – Compléments suite aux avis des services 
 
 
Monsieur l’Inspecteur des Installations Classées, 
 
Suite à votre transmission du 6 mai dernier concernant les éléments en retour des services consultés dans le cadre de la demande d’autorisation 
environnementale unique des carrières de Mallefougasse et Montfort, nous vous prions de trouver ci-après les compléments concernant la partie 
Obligations Légales de Débroussaillement (OLD) et le volet défrichement (compensation forestière). 
 
Concernant les Obligations Légales de Débroussaillement, celles-ci seront menés conformément à l’arrêté préfectoral n°2013-1473 relatif à la prévention 
des incendies de forêts et des espaces naturels dans le département des Alpes de Haute Provence et concernant le débroussaillement, et conformément 
à l’annexe 4 de cet arrêté : coupe et élimination de la végétation ligneuse basse, coupe et élimination des arbres et arbustes en densité excessive de 
façon à ce que le houppier de chaque arbre ou arbuste conservé soit distant de son voisin immédiat d’au minimum 2,5 mètres, élagage des arbres de 3 
mètres et plus conservés à un minimum de 2 mètres de hauteur. 
 
Concernant le volet défrichement, comme indiqué par mail ce jour à M. Dusserre-Bresson (DDT 04), nous souhaitons opter pour le versement du montant 
de la compensation forestière sur le fond national (Fonds Stratégique de la Forêt et du Bois). 
 
Restant à votre disposition pour tout complément d’information, nous vous de recevoir, Monsieur l’Inspecteur des Installations Classées, nos cordiales 
salutations.  
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Marseille, le 25 mai 2021 


