
HISTOIRE DE NOTRE ŒUVRE  
DE DOCTRINE FORESTIERE 

 

Synthèse des grands travaux 

 

 

1984 Thèse sur le régime forestier 

1990 Memento de législation forestière 
Cours de droit forestier Nancy ENGREF 

1992 Code agro-forestier de Mayotte 
1994 Premier Code forestier pratique 
1990-2000 8000 pages de droit forestier 

Travaux étrangers, dont Japon. 
2002 Commentaire de la loi de 2001 
2008 Ouverture d’un site de droit forestier 
2010 Invention d’une revue récapitulant le droit 

forestier d’une année, La Feuille. 

2011 Naissance du Répertoire de 
Jurisprudence forestière. 

2014 Invention d’une brochure qui récapitule 
tous les index de la Feuille depuis 2010. 

2015 Appel à la moralisation de l’exploitation 
des forêts. 
Rapporteur d’une thèse sur le droit 
forestier de Côte d’Ivoire. 

2016 La Feuille 2016 et l’index général sur six 
années. 

2015-2018 Elaboration d’un code forestier en 3 
volumes. 

2019 Direction de la thèse en droit forestier de 
la République démocratique du Congo, 
recensement des textes. Soutenance. 

2019 Direction d’une thèse  en droit forestier 
de la République démocratique du Congo. 
Efficience du droit de l’écologie. 
Lancement. 

2020 Assistance à direction d’une thèse en droit 
forestier comparé à Téhéran (Iran). 



 

 
1984 LA THESE  

 

Dans les années 1980, force était de 
constater que la grande doctrine forestière 
était morte. Dans bien des services de l’ONF, 
ou de l’administration forestière, la référence 
était le Charles Guyot, bien que les 
personnels avaient conscience des 70 ans 
d’âge de l’œuvre. 

Nous-mêmes, à la faculté de droit de 
Toulouse, et originaire des Pyrénées, où la 
guerre des Demoiselles conserve quelque 
existence dans les esprits, nous avons été 
tentés par la science juridique forestière. 
Notre directeur de thèse nous avait pourtant 
prévenu qu’il n’y avait rien, ou peu de 
choses, à notre disposition ; mais munis de 
sa recommandation pour l’école de Nancy, 
c’est à celle-ci que nous fûmes fort bien 
accueillis, et que nous pûmes jeter nos 
premières bases. 

 C’est ainsi que nous parcourûmes en 
intégralité l’ouvrage de Camille Vigouroux, puis l’œuvre de Charles Guyot,  tout cela 
en version photocopiée … 

Cela nous permit de faire peut-être la première thèse en droit forestier du XXe 
siècle, ou sinon la première du genre par l’étendue de sa réflexion qui porte sur une 
grande partie du droit forestier, le régime forestier. C’est ainsi que parut notre thèse : 
« Un droit domanial spécial, le régime forestier. Contribution à la théorie du 
domaine », thèse, Toulouse, 1984, 727 p.  

L’ouvrage parut suffisamment remarquable à un ancien Conservateur des Eaux et 
Forêts, grand érudit et fin humaniste, (dont nous ne répèterons pas ici la liste des 
titres), Roger Blais, pour que l’Académie d’Agriculture de France nous décerne sa 
médaille d’or en sa séance solennelle. 

Notre entrée à l’université en 1987 nous permit aussi de continuer notre œuvre. 
Nous devons reconnaître que nous avons constamment été portés par le souci 
d’aller au fond des choses, même si cela n’est pas dans les normes habituelles. 
Ayant fait une thèse sur le régime forestier, c’est-à-dire le droit des forêts publiques, 
nous  continuâmes a poursuivre notre recherche juridique dans le droit de la forêt 
privée. Nous fûmes ainsi conduits à embrasser l’ensemble des droits forestiers. 



 
1990 LE MEMENTO, LE COURS  

 

 

 

C’est ainsi que parut en 1990,  le « Mémento de 
législation des bois et forêts », édité par l’Ecole 
Forestière,  et destiné surtout aux élèves par la 
synthèse en 135 pages de l’ensemble du droit forestier. 
Cet ouvrage reste unique en son genre. Et qu’on ne s’y 
trompe pas : sous son faible volume, il englobe toute la 
législation forestière, et a nécessité trois ans de travail, 
c’est-à-dire tout autant qu’une thèse … 

 

 

 

 

 

 

Chargé du cours de droit forestier pour les IGREF, 
depuis 1986, nous fûmes chargé aussi des 
enseignements juridiques pour les nouveaux 
« ingénieurs forestiers » (FIF), depuis la première 
promotion, jusqu’en 1996. 

Ce fut pour nous l’occasion d’écrire un cours de 
droit forestier, totalement nouveau en France, et 
fortement personnalisé. 

 

 

 

 

 

 



 
1992 LE CODE AGRO-FORESTIER DE MAYOTTE 

 

Au début des années 1990, nous fûmes chargés d’élaborer la législation forestière 
de Mayotte, dans l’océan Indien. Ce travail fut fait en deux étapes, l’une pour les 
textes de nature législative, qui se termina avec la publication de l’ordonnance 92-
1140 du 12 octobre 1992 portant code forestier de Mayotte ; l’autre, pour les textes 
d’application, qui dura jusqu’en 1996.  

La caractéristique fondamentale de ce code est 
qu’il s’agissait du premier code d’agro-foresterie 
de France. 

Le chef du service forestier, Bernard Courtois, 
nous adressa cette version très particulière, car 
reliée plein cuir couleur verte, et ornée sur la 
tranche d’un baobab. Œuvre unique, exécutée à 
Mayotte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce fut un chantier considérable, d’où nous avons 
retiré une expérience tout à fait particulière, que 
nous avons théorisée dans un article pour 
l’élaboration d’autres codes. 



 
1994 – 1999 LE CODE FORESTIER PRATIQUE 

C’est en 1994 que nous publiâmes la première version de notre code forestier 
pratique en 531 pages. Ce fut un énorme travail dans les conditions techniques de 
l’époque. L’ouvrage fut très bien accueilli dans bien des services. Nous  l’actualisions 
chaque année, jusqu’en 1999, avec la parution de deux volumes complémentaires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1
ère

 version, reliée. 

2
ème

 version,  à anneaux, 
et actualisation annuelle. 

2
ème

 version,  le Code 
principal (ci-dessus) était 
complété par deux 
volumes. 



ET PUIS, DANS CETTE DECENNIE 1990-2000 … 

Parallèlement, poursuivant notre souci d’aller au fond des choses, nous publiâmes 
de nombreux ouvrages faisant la synthèse de la jurisprudence sur des points très 
précis comme par exemple le débardage, le défrichement, les infractions… (ci-
dessous, deux exemples). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par ailleurs, la revue La Forêt Privée nous donna 
aussi l’occasion depuis 1986, et sans discontinuer, 
de publier tous les deux mois un article de droit 
forestier.  

 

 

Nous regroupâmes commodément l’ensemble de 
nos publications sous l’intitulé «  Bibliothèque de 
législation forestière », qui totalisa plus de 8000 
pages en 1990 (puisque le nombre de pages est un 
critère financier de l’édition). 



 

Nous fûmes par ailleurs conduits à réaliser de grands travaux comme l’élaboration 
du code agro- forestier de Mayotte, ou à travailler pour plusieurs pays étrangers, dont 
le Japon. 

 

 



 
2002 LE COMMENTAIRE 

Nous avons un peu le sentiment d’être en ce début du XXIe siècle à la place de 
Charles Guyot au début du XXème siècle. C’est-à-dire que nous avons eu à faire 
face à des changements importants. 

La loi du 9 juillet 2001 fut ainsi un séisme pour le droit forestier (pour dire son 
pointillisme : elle alla jusqu’à abroger l’interdiction de l’action en élagage des 
branches des arbres forestiers). Nous publiâmes une œuvre consacrée 
exclusivement à cette loi. « Mémoire pour servir à la compréhension de la loi 
forestière du 9 juillet 2001 », 385 p., auto-édition. De nombreux parlementaires nous 
ont indiqué leur adhésion pour ce travail bénédictin.  Nous avons tenu à ce que sur la 
page de couverture, figure l’empreinte du sceau d’un grand maître des eaux et forêts 
que Roger Blais nous avait donné en signe de continuité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2008, LE SITE, LE CHAMPIGNON ! 

Un autre changement fut aussi l’informatisation croissante, et la généralisation 
d’Internet. Pris par d’autres activités, nous ne pûmes suivre le rythme de la rivière, 
des eaux, nous contentant de l’observer depuis la forêt … 

En 2008, nous ouvrons ce site pour continuer à diffuser l’information de droit 
forestier. 

Et par la même occasion, nous publions de nouveaux livres : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010 ENFIN UNE REVUE DE DROIT FORESTIER, LA FEUILLE. 

En 2010, nous publions pour la première fois une revue en droit forestier, qui rend compte des lois, décrets, 
arrêtés, questions parlementaires, et arrêts et jugements résumés et commentés. Le tout avec un riche index. 

 

 



2010-14 LIVRES ET ARTICLES 

Nous continuons à publier La Feuille 2011-12-13-14, en publiant par ailleurs divers articles et livres, dont un sur 
la loi d’orientation agricole de 2014, et un sur le droit de préférence. 

 
2015 APPEL A LA MORALISATION ET THESES AFRICAINES 



 
Code forestier en trois volumes, 1 

Dispositions générales. 2. Forêts 
publiques. 3 Forêts privées. 

La référence absolue en France. 

BLF. Bibliothèque de législation 
forestière. 

La synthèse de tous nos écrits, articles et 
livres, depuis 1984. 

Code de l’Incendie et du 
débroussaillement forestier. 

Code spécialisé, en vente notamment en 
zone anglo-saxonne. 


