
Petite histoire de l’article L. 3211-5 du code général de la propriété des personnes publique, 
ou d’une réforme récente et discrète de l’aliénation des forêts de l’Etat 

 

 

La crise dans laquelle nous sommes plongés fait émerger un bouillonnement d’idées 
critiques sur notre société. Parmi celles-ci sont incriminées la prégnance de l’argent, celle de 
la hâte et celle de l’individualisme. 

La forêt vit suivant une dimension que l’homme ne possède pas : le temps ; elle est 
peu compatible avec la hâte. L’Etat ne s’est jamais inscrit dans la logique de l’individu. Par 
contre, l’aspect financier est commun à tous. 

L’Etat propriétaire forestier a donc toujours été pensé en France, comme affectant 
ses forêts à des besoins d’utilité publique. Mais également, à toutes les époques, et 
particulièrement pour les guerres, les forêts de l’Etat ont servi à combler le gouffre des 
déficits, par l’aliénation des « forêts domaniales1 ». 

Il est d’ailleurs révélateur que pendant des décennies, le service forestier ait relevé 
du ministère des finances et non de celui de l’agriculture. 2 (Et depuis l’invention de 
l’environnement, on peut aussi soutenir que sa nature est de relever davantage de ce dernier 
ministère, dès lors que la vocation de biodiversité des forêts est prise en compte et renforcée 
par le législateur). 

Néanmoins, il s’est toujours trouvé, du plus haut niveau social au plus bas, une 
opinion pour penser que les forêts domaniales devaient faire l’objet d’une protection 
spéciale. Et même au cœur de la Révolution française, cette opinion a prévalu. 

Récemment, ce que l’on peut déjà nommer l’Affaire de la forêt de Compiègne a attiré 
le projecteur de l’actualité sur cette forêt domaniale 3. Le monde non-forestier redécouvre 
qu’il existe des forêts domaniales, qu’on peut les vendre, et ceci le heurte, pour l’instant.  On 
se pose la question, notamment, de la légalité de cette vente. 

On ne peut y répondre ici, puisque la solution dépend des circonstances de l’espèce. 
Mais toutefois, on définira le cadre de pensée, qui est autrement plus grave. Dans 
l’avalanche des lois et règlements, on découvre un nouvel article L. 3211-5 du code général 
de la propriété des personnes publique. D’où vient-il ? Que faut-il en penser, notamment 
pour l’Affaire ? 

Précisons qu’en 1984, nous avions publié dans la Revue forestière française un 
article sur l’aliénation des forêts de l’Etat4. Le présent article en est la reprise partielle et son 
actualisation. 

 

Histoire de l’article L. 3211-5 CGPPP 

Sous l'Ancien Régime, l'édit de Moulins proclame, en 1566, l'inaliénabilité du domaine royal 
(5). En fait, cette affirmation classique doit être tempérée à deux égards. D'une part, ce 

                                                
1 L’expression bien connue désigne les forêts de l’Etat, et fait appel à l’ancienne conception du 
domaine royal. 
2 Cela a soulevé de féroces critiques, voir en fin d’article. 
3 On trouvera une mise au point sur notre site droitforestie.com. 
4 « De l'aliénabilité des forêts domaniales. Commentaire de l'article L. 62 du Code du domaine de 
l'Etat», R.F.F. 2-1984, pp. 156 à 163. 
5  Ordonnance de 1566, art. 5 : « Défendons à nos cours de Parlement et Chambres des Comptes 
d'avoir aucun égard aux lettres patentes contenant aliénation de notre domaine et fruits d'icelui, hors 



principe a été souvent méconnu par la pratique des engagements et des échanges (6). 
D'autre part, il a une portée géographique limitée par les particularismes régionaux. En dépit 
de ces exceptions qui limitent son application, l'inaliénabilité du domaine reste un principe 
constant de l'ancien droit. Un siècle après son instauration, il est réaffirmé en matière 
forestière par la grande ordonnance de 1669 sur le fait des Eaux et Forêts, qui édicte en 
l'article 1er de son titre XXVII : « Réitérons la prohibition faite par l'ordonnance de Moulins de 
faire aucune aliénation, à l'avenir, de quelque partie que ce soit de nos forêts … ».  

L'origine formelle du texte qui nous intéresse ici est à chercher dans les écrits 
révolutionnaires. La loi des 25 juin-9 juillet 1790 établit l'inaliénabilité du domaine en 
exceptant toutefois les biens dont la jouissance est attribuée au Roi, et les forêts. Le décret 
des 6-23 août 1790 vient préciser ce terme, en excluant de la compétence de l'exécutif 
l'aliénation des « grandes masses de forêts »  nationales, c'est-à-dire les bois d'une 
superficie égale ou supérieure à 75 hectares (100 arpents), ou ceux d'une superficie 
inférieure à ce chiffre mais distants de moins de deux kilomètres environ (1 000 toises) d'une 
forêt supérieure à 75 hectares. Par la suite, le décret du 2 nivôse an IV vint élargir cette 
compétence en élevant le seuil de superficie à 150 hectares (la distance est réduite à un 
kilomètre pour les bois d'une superficie inférieure à 150 hectares).  

Le préambule de ce décret des 6-23 août 1790 mérite qu’on le cite : 

«L’Assemblée Nationale, après avoir entendu le rapport de ses comités réunis des 
domaines, de la marine et des finances, de l’aliénation des biens nationaux du 
commerce et de l’agriculture ; considérant que la conservation des bois et forêts est 
un des objets les plus importants et les plus essentiels aux besoins et à la sûreté du 
royaume et que la nation seule, par un nouveau régime et une administration sage et 
éclairée, peut s’occuper de leur conservation, amélioration et repeuplement, pour en 
former en même temps une source du revenu public, a décrété ...». 

Le régime révolutionnaire reconnaît donc à l'exécutif la possibilité d'aliéner certains bois, 
réservant l'aliénation des grandes masses forestières à l'intervention législative, incarnation 
de la Nation, seule personne morale habilitée.  

La loi de finances du 25 mars 1817 modifie ces principes. Elle affecte tous les bois de l'Etat 
(sauf certains dont le revenu est attribué aux établissements ecclésiastiques) à la Caisse 
d'amortissement et précise dans son article 145 : « La caisse d'amortissement ne pourra 
aliéner les bois affectés à sa dotation qu'en vertu d'une loi ». Ce faisant, elle ne reprend pas 
les distinctions révolutionnaires de la superficie des forêts.  

De même, lors de la discussion du projet de Code forestier de 1827, la compétence 
fondamentale de la loi pour l'aliénation des biens de l'Etat est reconnue : « La loi devra 
intervenir partout où il s'agit de la propriété appartenant à l'Etat et qui ne peut être aliénée  
sans elle ».7 

La suite du XIXème siècle a montré que des tentatives au plus haut niveau ont été 
tentées pour vendre la quasi-intégralité des forêts de l’Etat, mais ont rencontré des 

                                                                                                                                                   
les deux cas d'apanage et d'engagement … ». On peut d'ailleurs préciser que même si un apanage 
peut être constitué par aliénation du domaine, un régime spécial de protection des forêts est en ce cas 
créé par l'ordonnance de Moulins : l'apanagiste ne peut couper les bois de haute futaie. 
6  Cf . C . Guyot, Cours de Droit forestier, Paris, Lucien Laveur éd., 1908, n° 835. 
7  Exposé des motifs du projet de Code forestier présenté à la Chambre des Députés en séance du 29 
décembre 1826 par le Vicomte de Martignac : rapporté dans l'ouvrage de E . Meaume, Commentaire 
du Code forestier . Paris, I. L.G.J. 1856, p . 4. 



résistances spectaculaires. 8 

Si l’on passe sur certaines discussions9, et si l’on en arrive au XXème siècle, 
précisément à la codification de 1957, l'article L. 104 du Code du Domaine, annexé au décret 
du 28 décembre 1957, se présente comme un retour à la règle révolutionnaire, puisqu'il 
prévoit une compétence de l'exécutif à l'égard des bois d'une superficie inférieure à 150 
hectares.  

L'article L. 104 est devenu sans aucune modification l'article L. 62 du Code du 
Domaine de l'Etat tel qu'il a été révisé par les décrets du 14 mars 1962. 

Jusqu’à la genèse du CGPPP, et son abrogation par l’ordonnance 2006-460 du 21 
avril 2006 (art. 7, V), cet article disposait : 

« Article L. 62. Les bois et forêts domaniaux ne peuvent être aliénés qu'en 
vertu d'une loi. Toutefois, il peut être procédé, dans la forme ordinaire, à la vente des 
bois domaniaux d'une contenance moindre de 150 hectares qui ne pourraient pas 
supporter les frais de garderie et qui ne sont pas nécessaires pour garantir les bords 
des fleuves, torrents et rivières et sont séparés et éloignés d'un kilomètre au moins 
des autres bois et forêts d'une grande étendue ».  

Cet article établissait donc un principe et des exceptions. Le principe était que la cession 
d'une forêt domaniale devait être autorisée par une loi 10. Deux précisions doivent être 
apportées. D'une part, l’administration ne peut procéder à une aliénation de forêt domaniale, 
en dehors d'une loi expresse : une procédure générale prévue par la loi ne saurait suffire (11). 
D'autre. part, et c'est un complément logique des principes précédents, l'administration peut 
procéder à une aliénation si une disposition législative l'y autorise expressément. Ce fut le 
cas de la loi du 28 juillet 1860 sur le reboisement des montagnes qui autorisa l'autorité 
ministérielle à procéder à des aliénations de gré à gré au bénéfice des communes.  

Parmi les exceptions, on en retiendra une : celle des petits bois. Dans ce cas, pour qu'une 
forêt puisse être aliénée par l'administration, il faut qu'elle remplisse les conditions suivantes 
: - Superficie inférieure à 150 hectares (disposition reprise de la loi du 2 nivôse an IV). - 
Eloignement d'autres forêts : il faut qu'elle soit distante de plus d'un kilomètre d'une autre 
forêt « d'une grande étendue ». On ne peut que noter l'imprécision de cette dernière 
expression. Mais cette disposition témoigne de la volonté de favoriser la constitution de 
forêts suffisamment étendues ; c'est en quelque sorte une mesure conservatoire. - Elle ne 
doit pas pouvoir supporter les frais de garderie 12. - Elle ne doit pas être « nécessaire pour 
garantir les bords des fleuves, torrents et rivières ». Il y a là la prise en compte par le droit, 
du rôle protecteur de l'environnement que joue la forêt. C'est une des nombreuses 
dispositions qui font apparaître le droit forestier comme un droit précurseur de celui de 
l’environnement. 

En 2006, par l’ordonnance précitée, l’ancien article L. 62 devient le nouvel article L. 
3211-5 GCPPP. 

                                                
8 Voir le volumineux ouvrage « L'aliénation des forêts de l'état devant l'opinion publique, J. Rothschild 
édit. 1865. 
9 Voir notre article précité de la RFF. 
10  Par exemple, c'est en vertu de Ia loi du 30 juillet 1960 (J.O. 2 août 1960, p. 7129) qu'a été réalisée 
l'aliénation d'une forêt domaniale à une commune. 
11  Cf. en ce sens, conclusions de D. Labetoulle sous C.E. 9 novembre 1979, ministre de l'Agriculture 
et Société d'aménagement de la Côte de Monts c/ Association pour la défense de l'environnement en 
Vendée, A,J.D.A., 20 juin 1980, p. 363. 
12 Les collectivités territoriales, notamment, dont les biens bénéficient du « régime forestier », doivent 
acquitter les frais de garderie, qui correspondent à une fraction des frais supportés par l’Etat pour 
l’application dudit régime. 



 
Voici donc résumée l’histoire de cet article, qui témoigne d’une remarquable continuité bi-
séculaire. 

 

Que faut-il penser de l’article L. 3211-5 ? 
 

 Cet article dispose : 

« Article L. 3211-5. Les bois et forêts de l'Etat ne peuvent être aliénés qu'en 
vertu d'une loi.  

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, l'Etat peut dans les 
conditions précisées par décret en Conseil d'Etat procéder à la vente des bois et 
forêts qui satisfont aux conditions suivantes :  

1° Etre d'une contenance inférieure à 150 hectares ;  
2° N'être nécessaires ni au maintien et à la protection des terrains en 

montagne, ni à la régularisation du régime des eaux et à la protection de la qualité 
des eaux, ni à l'équilibre biologique d'une région ou au bien-être de la population ;  

3° Et dont les produits tirés de leur exploitation ne couvrent pas les charges 
de gestion.  

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les bois et forêts de l'Etat 
compris dans le périmètre d'une déclaration d'utilité publique sont cédés 
conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 12-4 du code de 
l'expropriation pour cause d'utilité publique dans les conditions précisées par décret 
en Conseil d'Etat. 13 

 

On remarquera surtout que l’on a brisé la protection essentielle. En effet, l’article L. 
62 précité précisait que pouvaient être vendus par voie réglementaire (décret, arrêté) 
(« forme ordinaire »), les bois de moins de 150 ha isolés d’au moins 1 km d’autres bois 
(d’une grande étendue).  

Il s’agissait là d’une condition objective, peu sujette à discussion. Bref, c’était une 
véritable entrave à l’action du gouvernement, ou tout au moins d’une partie de l’exécutif 
voulant procéder à une vente de forêt domaniale. 

Les deux autres conditions (frais de garderie ainsi que motifs environnementaux et 
sociaux) sont secondaires, car sujettes à discussion, et au débat d’experts.14 Mais en 
l’Affaire de Compiègne, elles devraient être primordiales, et la justice devra examiner ce 
point. 

Ce qui nous parait autrement plus grave, c’est l’état actuel de la loi. Ce n’est plus une 
lisière, c’est une trouée, une échappée. Redisons le, la condition d’attenance ayant été 
abrogée, désormais, toute forêt domaniale de moins de 150 ha, faisant partie ou non d’un 
massif, peut être vendue par voie réglementaire. Cela signifie aussi que la vente morceau 
par morceau d’un massif domanial est possible. 

Bien sur, les conditions supplétives sont maintenues ; celles tenant à 
l’environnement ont été complétées. Mais là n’est pas l’essentiel de la défense des forêts de 
l’Etat. 

Force est donc de constater que du point de vue de la législation des forêts 
domaniales, l’état du droit est à son point le plus bas, ceci depuis la Révolution française. 

                                                
13 Ce dernier alinéa est nouveau ; il vient relayer l’expérience d’un ancien contentieux, lequel était 
l’objet de notre article précité dans la RFF. 
14  La question des frais de garderie est moins équivoque que celle de l’érosion. 



Incidemment, pour l’Affaire, il n’est pas douteux que la forêt de Compiègne soit une 
forêt d'une grande étendue au sens de l’ancien article L. 62 du code du domaine de l’Etat, 
d’avant 2006 15. Et en l’état de ce texte, cette vente aurait du nécessiter l’intervention d’une 
loi spéciale.  

On peut faire valoir par ailleurs que la voie réglementaire est devenue la règle pour 
les ventes des biens de l’Etat : mais c’est méconnaitre la réalité forestière, et que si l’on peut 
rebâtir un immeuble en peu de temps, il en va tout autrement d’une forêt. 

C’est revenir aussi d’un point de vue idéologique à la loi de l’argent, qui depuis au 
moins deux siècles a fait des ravages, et continue. Soumettre les forêts à une notion de 
rentabilité est dans l’air du temps de ces idées. Mais il est contraire à la réalité forestière, et 
l’on ne peut résoudre l’équation forestière à la productivité bois, particulièrement pour les 
forêts publiques, et encore plus pour les forêts domaniales. Déjà en 1865, on exprimait l’idée 
que : 

«Livrés à la propriété privée, les forêts domaniales, aujourd’hui en friche, serait 
bientôt cultivées et notre production agricole s’accroîtra rapidement ... à une richesse inerte 
et stérile serait substituée une richesse féconde et circulante» 16 

Il y a toujours eu un lobby poussant à ces ventes : 

«La ténacité héroïque des spéculateurs, quand ils s’imaginent avoir découvert 
quelques opulentes mines ; nous connaissons trop la facilité des hommes de finances à 
sacrifier l’avenir au présent. « Après moi le déluge ! » est historiquement un mot de roi ; 
pratiquement, c’est un axiome de ministre. Mettons donc notre espoir dans le corps législatif 
et dans le public.» 17 

Au sujet du ministre auquel l’auteur de la citation fait écho, il s’agit du ministre des 
finances ! 18 

En l’affaire, le contrat prévoit une clause de conservation de la forêt de cinquante 
années. Mais, à la cadence à laquelle s’écoule le temps, qu’adviendra-t-il après ? La leçon 
de l’histoire forestière nous rappelle que : 

«Les forêts aliénées, après avoir été exploitées ... seront inévitablement partagées, 
divisées, morcelées, comme le deviennent toutes les propriétés privées.» 19 «L’intérêt 
particulier, plus actif que l’intérêt social, aurait bientôt fait disparaître la plus grande partie 
des bois sur lesquelles s’exerce son action.» 20 

Les forêts domaniales, pour le moins, sont des biens d’intérêt public éminent. Il serait 
intéressant d’avoir une statistique sur les surfaces aliénées depuis la proclamation du 
principe législatif depuis deux siècles. La Révolution a pensé les protéger efficacement en 
les plaçant sous la protection du législateur. La réforme de 2006 ouvre la porte à tous les 
abus. Elle ne peut être qu’un épisode. Revenir à la protection législative est un impératif. En 

                                                
15 La taille totale du massif forestier atteint 14 000 hectares. 
16 La France, vendredi 12 mai 1865, J. Cohen. « L’aliénation des forêts de l’État devant l’opinion 
publique», Jules Rothschild édit., 1865, 484 p. 
17 Le courrier français, 18 mars  1865, Gustave Huriot. « L’aliénation des forêts de l’État devant 
l’opinion publique», Jules Rothschild édit., 1865, 484 p. 
18 « Le ministre des finances est à excellence le ministère de la consommation et de la dépense ; il 
estime la prospérité générale du pays à la masse des impôts qui passent et repassent par ses mains. 
Si donc la France était en liquidation, le ministre des finances ayant tant à recevoir étant à distribuer, 
proclamerait le retour de l’âge d’or.» Le monde, vendredi 24 mars 1865, Coquille. «Le ministre des 
finances ... c’est à lui de se poser en conservateur général des institutions, et à mesurer 
parcimonieusement la part de ses collègues ... Il songe à ne pas emprunter.» Le monde, vendredi 24 
mars 1865, Coquille.  (citations in « L’aliénation des forêts de l’État, préc.). 
19 Le monde, jeudi 4 mai 1865, Coquille. « L’aliénation des forêts de l’État, préc.). 
20 Le Courrier français, 11 février 1865, Gustave Huriot. « L’aliénation des forêts de l’État, préc.). 



sachant que la protection législative n’est pas la garantie absolue. 21 

Alors, faut-il évoquer une protection d’une autre nature : constitutionnelle ? Ou faut-il 
penser que la Nation, principe fondateur de cette législation spéciale, s’incarne dans une 
partie du peuple, et donc faire appel à un référendum local ? Il y a là un nouveau chantier 
dont l’actuelle réforme du code forestier doit tenir compte. 
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21  «Domaine forestier de l’État à l’abri des tentatives d’aliénation que le corps législatif et le Sénat 
seront impuissants à réprimer ; car les financiers sont fertiles en stratagème.» Le Courrier français, 11 
février 1865, Gustave Huriot, « L’aliénation des forêts de l’État, préc.). 
 


