
Questions parlementaires

(REPONSES DES MINISTRES AUX QUESTIONS FORESTIERES POSÉES À 
L’ASSEMBLÉE NATIONALE ET AU SÉNAT)

Nous tenons à remercier particulièrement les responsables de la revue La Forêt Privée et 
notamment la Rédactrice en chef , Lucile Découflé, qui a su accepter notre proposition 
de relater les questions parlementaires à une époque (1986) où cela n’était pas de mode 
dans les revues forestières. Sans chronique, il eût été difficile de faire pareille œuvre.

MÉTHODE DE RECHERCHE 1987-1996 

Les questions sont classées par thème. On peut donc commencer par 
parcourir la table des matières en début d’ouvrage. 
Nous avons fait deux tables : 

- une, limitée, qui en deux pages, donne une vue de synthèse, p. 2 ;
- l’autre, plus étendue, p. 6.

On peut aussi se servir de l’index, en fin d’ouvrage, p. 380.
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1 Accident routier

1.1 Gibier

1.1.1 GIBIER / COLLISION AVEC UN VÉHICULE / ASSURANCE / 
JEAN CHARROPIN, A.N., 31 JUILLET 1995, P. 3351

En  dehors  de  la  période  de  chasse,  qui  doit  indemniser  les  dégâts 
causés  à  un  véhicule  par  la  collision  avec  un  gibier,  lorsque  le 
propriétaire  n'est  pas  fautif  ?  Le  ministère  précise  que  les  dégâts 
matériels  peuvent  être  indemnisés  dans  le  cadre  de  la  garantie 
facultative " dommage tous accidents ". Quant aux passagers blessés de 
la  voiture  ils  sont  indemnisés  par  l'assureur  de  responsabilité  civile 
obligatoire du propriétaire du véhicule (loi 85-677 du 5 juillet 1985).

1.1.2 GIBIER / DESTINATION DU GIBIER TUE PAR ACCIDENT / 
PHILIPPE RICHERT, S. 24 FÉVRIER 1994, P. 431, N° 4222.

Ce  sénateur  s'inquiète  de  la  mauvaise  utilisation  du  gibier  tué 
illégalement  ou par  accident  qui  va  le  plus  souvent  à  l'équarrissage, 
alors que tant d'organismes (ex : hospices) pourraient en profiter.

Le ministère rappelle que le gibier tué dans des conditions irrégulières 
(et non par collision avec un véhicule) doit être saisi et immédiatement 
livré à l'établissement de bienfaisance le plus voisin (cf. l'art. L. 228-39 
du Code rural).

Mais  il  souligne  d'une  part,  qu'avant  d'être  livré  à  la  consommation 
humaine le gibier doit faire l'objet d'un contrôle vétérinaire, et que d'autre 
part la consommation de ces viandes n'est peut-être pas indiquée pour 
des personnes fragiles ou en mauvaise santé comme les enfants et les 
personnes âgées.



1.2 Arbre

1.2.1 ARBRES / ACCIDENTS ROUTIERS / ALBERT VOILQUIN, 12 
AVRIL 1990, P. 794, N° 8063.

Face au problème des accidents routiers aggravés par la présence des 
arbres d'alignement, il est fait une réponse intéressante, caractérisée par 
des éléments techniques ou juridiques.

Du point de vue technique, la réalisation d'alignements d'arbres le long 
des  routes  présente  de  multiples  avantages.  Ceux-ci  sont  d'ordre 
esthétique, ou tiennent au confort procuré au conducteur (rupture de la 
monotonie des longs trajets ; ombrage), ou à la sécurité (soulignement 
de l'approche des intersections de routes).

Du point de vue juridique, la circulaire n° 84-81 du 2 novembre 1989 a 
défini les grands principes applicables à ces alignements d'arbres hors 
agglomération.  Il  est  d'abord  distingué entre  les plantations  nouvelles 
(créées, ou implantés en remplacement de plantations antérieures),  et 
les  plantations  existantes.  Pour  les  premières,  il  est  recommandé de 
planter les arbres à quatre mètres au moins du bord de la chaussée. 
Pour  les plantations  existantes,  celles implantées  à moins d'un  mètre 
cinquante  du  bord  de  la  chaussée  doivent  être  progressivement 
supprimées (avec nouvelles plantations à quatre mètres) ; celles situées 
entre 1,50 mètres et 2,50 mètres peuvent être maintenues à condition de 
poser des glissières spéciales de sécurité destinées à empêcher le choc 
des véhicules quittant la chaussée.

Le programme dans lequel  s'inscrivent  ces  mesures  permet  d'écarter 
tout les obstacles fixes de la route : arbres, poteaux E.D.F. et P.T.T. Il 
s'impose à la voirie nationale, mais les autorités responsables des autres 
voiries  sont  invitées  à  l'appliquer.  Un  guide  technique  destiné  aux 
collectivités locales est d'ailleurs en préparation.

2 Affouage

2.1.1 AFFOUAGE COMMUNAL / DOMICILE AFFOUAGER / 
GÉRARD LÉONARD, A.N., 26 MARS 1990, P. 1404, N° 23271.

(  Sur la  législation de l'affouage,  voir  notre thèse " Un droit  domanial 
spécial, le régime forestier ; contribution à la théorie du domaine ", thèse 
pour le doctorat d'Etat en droit, Toulouse, 1984, 727 p., et notre article " 



La réforme de l'affouage communal par la loi n° 85-1273 du 4 décembre 
1985 ", R.F.F., XLI-3-1989 pp. 253 à 266. )

L'affouage  communal  est  cette  coutume réglementée  qui  permet  aux 
communes  d'attribuer  gratuitement  chaque  année  à  leurs  résidents 
certaines  coupes  en  forêt  communale.  Parmi  les  diverses  conditions 
imposées par la loi figure la justification d'un domicile réel et fixe. Il est 
rappelé dans la réponse ministérielle que cette notion de domicile est 
appréciée  par  les  conseils  municipaux  et  les  tribunaux  administratifs 
indépendamment  de  la  notion  de  domicile  légal.  En  principe,  ces 
autorités exigent que le séjour sur le territoire de la commune soit effectif 
et stable. Cela suppose une durée minimum (ex : plus de cinq mois), la 
préparation et la prise régulière de repas. 

Par  ailleurs,  il  est  précisé  que  le  gouvernement  n'envisage  pas  de 
revenir sur la législation de l'affouage.

3 Agriculture foret

3.1 A voir aussi « Aménagement foncier » « Zonage agriculture 
forêt ».

3.2 Suisse

3.2.1 AGRICULTURE / FORETS / PROBLEMES FRONTALIERS / 
SUISSE / MICHEL JACQUEMIN / 9 MARS 1987, P. 1306, N° 
9775.

(Pour  mémoire).  Le  ministre  fait  ici  une  synthèse  de  l'état  du  droit 
applicable  aux  citoyens  suisses  gérant  une  propriété  agricole  ou 
forestière située en France ou traversée par la frontière.

3.3 Jeunes

3.3.1 AGRICULTURE / INSTALLATION DE JEUNES 
AGRICULTEURS / PRISE EN COMPTE DES ACTIVITÉS 
FORESTIÈRES POUR LES AIDES A L'INSTALLATION / 
DIDIER MIGAUD, A.N. 13 MARS 1995, P. 1378.

Les aides à l'installation en agriculture sont destinées à faciliter la reprise 
d'exploitations  agricoles.  Traditionnellement  ces  aides  étaient  liées  à 
l'exploitation d'une surface agricole minimum. Mais depuis 1988,  cette 



condition  de  surface  est  remplacée  par  une  analyse  du  revenu  que 
procurera le projet d'installation. Dans ce revenu peuvent être comprises 
les  recettes  forestières,  du  moment  que  l'agriculture  reste  l'activité 
principale. 

Par  ailleurs,  les  jeunes candidats  qui  ne sont  pas agriculteurs  à titre 
principal  peuvent  bénéficier  de  la  moitié  de  la  "  dotation  aux  jeunes 
agriculteurs " (D.J.A.), mais seulement : - dans les régions de montagne 
et les zones défavorisées ; - et si de surcroît le schéma départemental 
des structures de leur département prend en compte la pluriactivité " afin 
de  respecter  les  conditions  de  concurrence  entre  les  divers  secteurs 
d'activité ".

4 Alsace Moselle

4.1 Salarié

4.1.1 ALSACE / SALARIÉS FORESTIERS / GILBERT MEYER, A.N., 
15 AVRIL 1996, P. 2011, N° 33784.

Les  650  communes  forestières  d'Alsace  emploient  600  salariés 
forestiers. Ceux-ci relèvent de la convention collective régionale du 18 
juin 1975 qui leur a reconnu le statut de salarié de droit privé. Plus des 
trois-quarts  de ces  salariés  ont  plusieurs  employeurs,  l'office  national 
des  forêts  ou  des  communes.  Le  regroupement  de  ces  employeurs 
communaux serait opportun, particulièrement pour les petites communes 
qui  ne peuvent  financer un emploi  à temps plein.  Mais il  se heurte à 
divers obstacles.  Ainsi,  si l'article  L.  127-1 du code du travail  offre  la 
possibilité de fonder des groupements d'employeurs, il précise que ces 
groupements ne peuvent effectuer des opérations à but lucratif. Or, sous 
l'angle  fiscal  la  mise  à  disposition  de  main  d'œuvre  est  une  activité 
économique entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur 
ajoutée. La totalité des recettes du groupement serait donc soumise à la 
T.V.A. Par ailleurs, les communes,  qui  ne peuvent juridiquement faire 
des avances de trésorerie, devraient recourir à l'emprunt. 

Pour  remédier  à  ce  problème,  ne  serait-il  pas  possible  :  -  d'étendre 
l'exonération  d'imposition  forfaitaire  annuelle  au  bénéfice  des 
groupements d'employeurs composés de communes forestières ;  -  de 
préciser les exonérations de TVA de l'article 261 B du Code général des 
impôts ; - de compléter le titre VI, chapitre I, du code des communes, 
pour permettre aux communes forestières adhérentes d'un groupement 



d'employeurs  d'effectuer  l'avance  de  trésorerie  nécessaire  aux 
mandatements des salaires et cotisations sociales des employés mis à 
disposition ?

Le ministère  répond que ce problème est  actuellement  étudié par  un 
groupe de travail interministériel, dont les propositions seront examinées 
par un comité interministériel pour le développement de l'emploi.

4.2 Adjudication

4.2.1 ALSACE-MOSELLE / FORETS COMMUNALES / 
ADJUDICATIONS DE BOIS FACONNES / RECLAMATIONS : 
AUTORITE COMPETENTE / JEAN-MARIE DEMANGE, A.N. 17 
JUILLET 1989, P. 3210, N° 2830.

Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, le 
régime des réclamations portant sur les adjudications de bois façonnés 
en forêt communale soumise au régime forestier n'est pas différent de 
celui du restant de la France : ces réclamations doivent être adressées 
par le demandeur au greffe  du tribunal administratif  dans un délai  de 
deux mois suivant le jour de l'adjudication.

On  ne  saurait  sur  ce  point  se  prévaloir  du  droit  local.  En  effet, 
l'instruction  du  25  octobre  1894  relative  à  l'administration  et  à 
l'exploitation  de  ces  forêts  est  caduque  dans  la  plupart  de  ses 
dispositions, et précisément quant à son paragraphe 15. Ce paragraphe, 
qui  prévoyait  que  le  préfet  était  compétent  pour  trancher  les 
contestations,  ne correspond plus à l'état  du droit  français.  Seuls  les 
tribunaux ont compétence en de telles matières.

4.3 Domaine

4.3.1 FORETS COMMUNALES BAS-RHIN, HAUT-RHIN ET 
MOSELLE / DOMAINE PUBLIC OU PRIVE / VOIRIE / 
CIRCULATION / REGLEMENTATION /JEAN-MARIE 
DEMANGE, A.N. 5 MARS 1990, P. 972, N° 16362.

M.  Demange  interroge  le  ministre  sur  l'appartenance  des  forêts 
communales  des  départements  susmentionnés  au domaine  public  ou 
privé des  communes,  et  sur  le  titulaire  du pouvoir  de  réglementer  la 
circulation sur les chemins traversant ces forêts : s'agit-il du maire ou du 
conseil municipal ?



Il lui est répondu que les forêts font toujours partie du domaine privé des 
communes ou sections de communes. Seuls les terrains spécialement 
aménagés en espaces verts en vue de leur ouverture au public peuvent 
faire partie de leur domaine public. La réglementation de la circulation 
des véhicules sur les voies publiques communales et les chemins ruraux 
traversant ces forêts relève des pouvoirs de police que le maire exerce 
sans  l'intervention  du  conseil  municipal.  Dans  le  cas  particulier  des 
chemins d'exploitation, le conseil municipal peut décider de les interdire 
à la circulation générale des véhicules ; mais s'il décide de les maintenir 
ouverts à la circulation générale, il appartient au maire d'y réglementer la 
circulation en vertu des pouvoirs de police qu'il tient du code de la route. 
Notre législation ne prévoit qu'une disposition (art. L. 131-4-1 code des 
communes) autorisant le maire à interdire l'accès de certaines voies ou 
certains  secteurs  de la commune à diverses catégories  de véhicules, 
ceci seulement en zone de montagne et par arrêté motivé (tranquillité 
publique, protection d'un site...).

4.4 Chasse

4.4.1 CHASSE / ALSACE-LORRAINE / COMMUNES / JEAN-MARIE 
DEMANGE, A.N., 16 MAI 1994, P. 2474, N° 11683.

Les conditions de cession des baux de chasse dans les départements 
du Haut-Rhin du Bas-Rhin et de la Moselle sont définies par le cahier 
des charges type des chasses communales. Pour la Moselle, le cahier 
des charges a été arrêté le 27 août 1987 par le préfet, conformément à 
l'article L. 229-5 du code rural. L'article 17 de cet arrêté prévoit que les 
adjudicataires ne peuvent céder leur bail en totalité qu'à des personnes 
préalablement agréées par la commission technique communale au vue 
d'une déclaration contentant les indications prescrites par le cahier des 
charges et en vertu d'une autorisation du conseil municipal. 

La cession partielle ne peut être autorisée qu'au profit de l'adjudicataire 
d'une  chasse  contiguë,  en  vue  de  rectifier  les  limites  ou  de  faciliter 
l'exploitation de la chasse. Celui qui cède son bail peut transmettre ses 
droits mais non ses obligations. En effet, le droit français n'admet pas la 
cession de dettes. Le bailleur conserve donc le preneur primitif comme 
débiteur,  le  bail  primitif  subsistant  en  tant  qu'il  donne  des  droits  au 



bailleur contre le preneur. Le cahier des charges prévoit d'ailleurs que le 
cédant est solidairement responsable avec le cessionnaire de toutes les 
sommes que celui-ci pourrait devoir à raison du bail, mais le cédant ne 
dispose plus de ses droits et ne peut plus les exercer.

4.4.2 CHASSE  / FORETS DOMANIALES ET COMMUNALES / 
OFFICE NATIONAL DES FORÊTS / MOSELLE / JEAN-LOUIS 
MASSON, A.N., 5 AOÛT 1991, P. 3109, N° 42145.

Ce député  fait  état  d'un  problème concernant  la  location  du droit  de 
chasse  sur  les  enclaves  communales  situées  à  l'intérieur  des  forêts 
domaniales,  particulièrement  en  Moselle.  Jusqu'ici,  le  produit  des 
locations  était  versé  directement  à  la  commune  par  l'adjudicataire.  A 
partir de cette année, au titre du nouveau règlement des adjudications 
(art. 9 du cahier des clauses générales), c'est l'Office national des forêts 
qui percevra ce loyer intégré à celui afférent au territoire enclavant, et le 
reversera à la commune. Or, il serait à craindre que l'Office ne perçoive 
là  un revenu indu.  Il  pourrait  en effet  louer  le droit  de chasse sur  la 
totalité  du territoire  au prix des terrains domaniaux,  et  ne verser à la 
commune que le prix de la location de l'enclave communale calculé à un 
tarif communal, lequel est moindre que celui du domanial.

Il est tout d'abord répondu qu'à travers cette innovation, l'Office national 
des  forêts  ne  vise  qu'à  rationaliser  l'exercice  de  la  chasse,  par  son 
institution en unique médiateur.  En effet,  un adjudicataire  du droit  de 
chasse n'aura qu'à se tourner vers l'Office,  et  non pas vers plusieurs 
communes,  s'il  exerce  un  droit  sur  des  enclaves  de  communes 
différentes. De plus, la tâche des communes sera facilitée puisque l'ONF 
devient leur interlocuteur privilégié, quel que soit le mode de location.

Sur la question du prix, on remarque en premier lieu qu'une étude des 
résultats des adjudications fait  apparaître que le nouveau système ne 
conduit pas à une augmentation systématique des prix.

Ensuite, l'Office national des forêts continuera à verser à la commune " 
un loyer calculé en appliquant à l'étendue de la surface enclavée le taux 
moyen  à  l'hectare  du  loyer  du  lot  de  chasse  communale  dont  cette 
enclave est distraite. " (Note : cet argument ne répond pas à la question 
posée, qui est celle de l'enclave communale sur fonds domanial).

Enfin, il faut remarquer qu'un grand nombre de chasses communales se 
louent moins cher que les chasses domaniales, en raison de leur état : 
état non boisé, situation en plaine.



4.5 Eaux

4.5.1 COURS D'EAU / MOSELLE / ANDRE BERTHOL, A.N., 7 AOÛT 
1995, P. 3456.

La loi sur l'eau de 1964 avait créé la catégorie des cours d'eau mixte. 
Aucun  classement  n'étant  intervenu  à  ce  titre,  cette  catégorie  a  été 
abrogée par la loi sur l'eau du 3 janvier 1992. Ainsi, dans le département 
de la Moselle, il reste deux catégories de cours d'eau : - les cours d'eau 
domaniaux (la Moselle canalisée et ses embranchements navigables ; la 
Sarre canalisée à l'aval de Sarreguemines) ; - les cours d'eau privé dont 
la gestion doit être assurée par les propriétaires.

5 Aménagement foncier

5.1 Aménagement foncier agricole et forestier

5.1.1 AMÉNAGEMENT FONCIER AGRICOLE ET FORESTIER / 
MONTAGNE / PIERRE PASCALON / 1 DÉC. 86, P. 4552, N ° 
9444

La préservation des terres propres à la culture doit être résolue par la 
procédure  d'aménagement  foncier  agricole  et  forestier  prévue  à  l'art. 
52.1.4° du Code rural,  qui consiste en un remembrement agricole, un 
remembrement  forestier  et  des  échanges  de  parcelles  entre  zones 
agricoles  et  zones  forestières,  suivie  d'une  réglementation  des 
boisements dans les terres agricoles. Cette procédure "trouve sa pleine 
justification"  dans  les  zones  de  montagne,  et  peut  être  appliquée 
préventivement  pour  geler  une  situation  dans  l'attente  d'un 
aménagement global.

6 Aquitaine

6.1 Aménagement du territoire / gironde / xavier pintat, a.n. 14 
mars 1994, p. 1294, n° 8969.



Ce député s'inquiète de l'insuffisance de consultation du secteur forestier 
dans l'actuelle procédure d'aménagement du territoire, particulièrement 
pour la forêt d'Aquitaine. Il rappelle que celle-ci forme avec les forêts de 
Galice, de Castille et du Portugal un massif de 10 000 000 d'hectares.

Le ministère  répond que  si  au  stade actuel  de  la  procédure  précitée 
l'aspect  forestier  a  pu  paraître  insuffisamment  évoqué,  c'est  que  la 
consultation pour l'état  de la France vers 2015 n'en est qu'à un stade 
préliminaire.  Il  souligne  l'intérêt  du  gouvernement  pour  ce  secteur 
forestier.

7 Arbre

7.1 Arbres morts

7.1.1 ENVIRONNEMENT / ARBRES MORTS / PHILIPPE 
MARCHAND, A.N., 11 JUIN 1990, P. 2740, N° 25866.

Ce parlementaire souhaite savoir si des mesures sont envisagées pour 
régler le problème des arbres morts dans nos campagnes : leur nombre 
a considérablement  augmenté  ces dernières années,  notamment  à la 
suite  de  l'épidémie  ayant  frappé  les  ormeaux  ;  outre  leur  aspect 
inesthétique, ces arbres morts sont un danger public, et de plus peuvent 
constituer des foyers bactériens susceptibles de nuire à l'environnement.

Il lui est répondu par le ministre de l'agriculture et de la forêt que les 
arbres  morts  de la  maladie  hollandaise  de l'orme ne représentent  un 
foyer d'infection, et à ce titre un danger potentiel pour les arbres encore 
vivants, que durant la première année suivant la mortalité. D'autre part, 
si des arbres morts peuvent représenter dans certains cas un danger par 
les  risques  de  chute  de  branches  ou  de  l'arbre  tout  entier,  c'est  le 
propriétaire,  en  tant  que  "  gardien  de  la  chose  ",  qui  verra  sa 
responsabilité civile engagée en cas d'accident. Exceptionnellement, si 
la  gravité  et  l'imminence  d'un  péril  le  justifient,  le  maire  pourra  faire 
procéder à l'abattage d'arbres en propriété privée. 



7.2 Bail rural

7.2.1 ARBRES / HAIES / TALUS / AGRICULTURE / PAYSAGE / BAIL 
RURAL / ROLAND DU LUART, S., 26 JUILLET 1990, P. 1644, 
N° 8936.

Monsieur  Roland  du  Luart  demande  dans  quelle  mesure  sont 
compatibles ces deux dispositions : - le droit du preneur de bail rural de 
détruire les talus, haies, rigoles et arbres pour améliorer les conditions 
de  l'exploitation  (art.  L.  411-28  du  Code  rural)  ;  -  les  prérogatives 
reconnues au préfet d'interdire ces actes dans le cadre d'une politique 
du paysage et de l'équilibre biologique (art. R. 211-4 du même code) ?

Il est répondu que le pouvoir reconnu au préfet s'applique à l'ensemble 
des agriculteurs d'un département ou d'une partie de celui-ci seulement 
à partir de la publication d'un arrêté en ce sens ; et sur ce point aucune 
publication du bilan d'application de ces mesures n'est prévu...

7.3 Arbre de voisinage

7.3.1 ARBRES / PROPRIETES RIVERAINES / DISTANCES DE 
PLANTATION / INCONVENIENTS DE VOISINAGE, SERGES 
CHARLES, A.N. 14 MAI 1990, P. 2292, N° 24911.

Cette question porte sur l'éternel problème des arbres riverains, dont les 
branches ou les racines empiètent sur la propriété d'autrui. Pour une vue 
synthétique de la législation en ce domaine, voir notre article " De l'arbre 
en ses parties : réflexions sur un statut juridique ", La Forêt privée, 1988, 
n° 182, pp. 21 à 27.

8 Arbre de noël

8.1 Arbre de noël / sapins de noel /agriculteurs et pépiniéristes/  
maurice jeandon / 13 oct. 86, p. 3583, n° 10 461.

La culture des sapins de Noël est régie par les textes de base que sont 
les décrets n ° 79-905 du 18 oct. 1979 et n ° 83-69 du 2 février 1983. 
Sont ainsi reconnus tels les arbres de moins de dix ans et d'une hauteur 
de  moins  de trois  mètres.  Cette  culture  spéciale  est  placée  sous  un 
régime  d'autorisation  dans  tous  les  cas  où  le  Commissaire  de  la 
République a décidé l'application des dispositions de la loi n° 71-384 du 
22 mai 1971 sur (notamment) la réglementation des semis et plantations 



forestières.  Ce  régime  peut  conduire  à  refuser  les  autorisations 
demandées.  Il  s'applique  à  toutes  personnes,  pépiniéristes 
professionnels ou agriculteurs.

Ce parlementaire demande que le régime d'autorisation soit limité aux 
seuls agriculteurs, et que l'activité des pépiniéristes soit libre.

8.2 Zonage agriculture foret / art. 52-1 du code rural / cultures de 
sapins de Noel / Henri bayard, a.n. 28 août 1989, p. 3789, n° 
13752. 

En  vertu  du  décret  n°  86-1420  du  31  décembre  1986,  étendant 
notamment  le champ d'application de l'article  52-1,  1°  du Code rural, 
(Voir nos articles "Les dispositions forestières de la loi n° 87-565 du 22 
juillet 1987 relative à la sécurité civile", La Forêt privée, 1988, pp. 50 à 
58, et "Le régime d'interdiction et de réglementation des plantations et 
des  semis  d'essences  forestières  de l'article  52-1 du Code rural",  La 
Forêt privée, 1988, n° 184, pp. 29 à 34.), les cultures de sapins de Noël 
peuvent  être  réglementés  ou  interdites  dans  certains  périmètres.  Ce 
parlementaire  demande  s'il  ne  serait  pas  possible  de  soustraire  ces 
cultures à ce régime, en raison de leur intérêt particulier : - possibilité 
pour les exploitations de maintenir l'emploi en période d'inactivité de la 
pépinière  ornementale  et  fruitière  ;  -  participation  à  l'effort  de 
reboisement des terres abandonnées...

Il est répondu que les pépiniéristes forestiers ne sont pas concernés par 
les  mesures  précitées  pour  leur  activité  principale  qui  consiste  en  la 
production de plants destinés à être transplantés. Toutefois, s'ils désirent 
faire de la culture d'arbres de Noël, ils doivent obtenir une autorisation 
du préfet. Sur ce point, aucune modification de la réglementation n'est 
envisageable,  mais  les  services  départementaux  du  ministère  de 
l'agriculture et de la forêt  examineront  avec bienveillance les souhaits 
formulés par les professionnels lors de l'application de la législation. Les 
intéressés  devront  alors  apporter  la  preuve  de  la  commercialisation 
régulière  de sapins  de  Noël  en  fournissant  notamment  les  certificats 
délivrés  par  le  comité  national  interprofessionnel  de  l'horticulture  et 
garantissant la qualité des plants destinés à être commercialisés. 



9 Arbre de voirie (voir « voirie »)

10 Armée

10.1 Armée / incendie / instruction en foret / louis minetti, s. 5 avril  
1990, p. 714, n° 7818.

Monsieur  Louis  Minetti  rappelle  sa  proposition  de  faire  manoeuvrer 
certaines  divisions  militaires  dans  les  forêts  du sud-est,  pendant  des 
périodes estivales, afin de dissuader les pyromanes et de donner l'alerte 
en cas de foyer naissant.

Il  est  répondu  que  cette  proposition  a  été  étudiée,  mais  n'a  pu  être 
retenue  pour  plusieurs  motifs.  D'abord,  dans  le  cadre  forestier  il  est 
impossible de mener une instruction cohérente des unités. Ensuite,  le 
coût d'une telle pratique serait trop élevé, compte tenu notamment des 
nombreux personnels qu'il y faudrait employer.

Par  ailleurs  il  est  précisé  que  l'armée  apporte  déjà  une  contribution 
importante à la défense de la forêt contre l'incendie. Pour la campagne 
1989, cette aide a représenté 58 126 hommes-jours et 473 heures de vol 
d'hélicoptère.

11 Association syndicale

11.1 Associations syndicales / sylvicuture / agriculture /  
pastoralisme / chasse / tourisme / hubert haenel, s. 14 juin 
1990, p. 1312, n° 8903.

Ce parlementaire demande s'il n'est pas possible de favoriser la création 
d'associations  syndicales  autorisées  à  vocation  multiple.  Il  lui  est 
répondu qu'une telle  possibilité  existe  avec les associations  foncières 
agricoles qui peuvent assurer la mise en valeur et la gestion des fonds 
agricoles,  pastoraux  ou  forestiers  détenus  par  les  propriétaires,  à 
condition de contribuer  au développement  rural.  Cette mise en valeur 
peut être donc agricole, forestière, cynégétique ou touristique (le statut 
de ces A.S.A. est notamment fixé par les articles 12 à 22 de la loi du 23 
janvier  1990  complémentaire  à  la  loi  d'adaptation  de  l'exploitation 
agricole à son environnement économique et social).



11.2 Associations syndicales de gestion forestière / associations 
syndicales de reboisement / décrets d'application de la loi du 
4 décembre 1985 / pierre rémy houssin, a.n. 15 juillet 1996, p. 
3816, n° 37717

Les associations  syndicales  de reboisement  ont  une durée légale  de 
vingt  ans.  Beaucoup  doivent  être  prochainement  dissoutes  par  la 
survenance  de  ce  terme.  Afin  de  les  pérenniser,  il  serait  opportun 
d'appliquer  la  loi  du  4  décembre  1985  qui  a  défini  le  statut  des 
associations  syndicales  de  gestion  forestière.  Toutefois  les  décrets 
d'application ne sont pas encore parus.

La question de relancer la préparation de ces textes réglementaires est 
actuellement réexaminée dans le cadre de la préparation du projet de loi 
d'orientation pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt.  Des expertises 
approfondies  sont  encore nécessaires pour  définir  les aménagements 
qui pourraient rendre opérationnels les dispositions de la loi précitée.

Note :  pour un commentaire du statut  des ASGF, voir  nos article " A 
propos  du  projet  de  loi  forestière...  Les  associations  syndicales  de 
gestion forestière ", La Forêt privée, 1985, n° 163, pp. 21 à 33, n° 164, 
pp.  23  à  36 ;  et  " Actualisation  de la  chronique  juridique  :  A.S.G.F., 
défrichement, incendie ", La Forêt privée, 1986, n° 168, pp. 19 à 29.

12 Bois énergie

12.1 Emploi

12.1.1 BOIS / ÉNERGIE / COLLECTIVITÉS LOCALES / EMPLOI / 
GEORGES GRUILLOT, S. 30 JUIN 1994, P. 1620, N° 5680.

L'agence internationale de l'énergie envisage pour la prochaine décennie 
une  augmentation  des  cours  du  pétrole.  Celle-ci  viendrait  relancer 
l'intérêt pour le bois énergie. Dans ce contexte, l'ADEME lance un appel 
à propositions auprès des régions et des départements. Ces collectivités 
devraient encourager la consommation du bois sous deux angles : - en 
créant  des  structures  locales  à  cette  fin  ;  -  en  renforçant  cette 



consommation  dans  les  bâtiments  publics  (lycées,  piscines,  hôpitaux, 
H.L.M. ...). Elles pourront élaborer avec l'aide de l'ADEME des plans bois 
énergie régionaux ou départementaux.

Ce programme d'Etat couvre une période de cinq années. L'année 1994 
est  celle  de  la  préparation  des  plans  locaux  et  de  leur  sélection  en 
fonction  de  certains  critères  (motivation  et  implication  financière  des 
collectivités ;  pérennité  du projet  ;  impact  sur l'emploi  et  l'économie ; 
impact énergétique et environnemental).  Ces plans seront ensuite mis 
en oeuvre jusqu'en 1998. Ils devraient mobiliser 150 millions de francs 
de  crédits  publics  nationaux  et  locaux,  sans  compter  les  aides 
communautaires.  Pour  un  projet  donné,  les  aides  de  l'Etat  ne 
dépasseront  pas  celles  des  collectivités  locales.  Enfin,  500  emplois 
devraient être créés par ce programme d'ici 1998.

12.2 TVA

12.2.1 BOIS / BOIS DE CHAUFFAGE / TAUX DE TAXE SUR LA 
VALEUR AJOUTÉE / FISCALITÉ / PIERRE CARDO, A.N., 26 
FÉVRIER 1996, P. 1050, N° 31117

Depuis le 1er janvier 1995 le taux réduit de TVA s'applique aux produits 
qui peuvent être reconnus comme en " nature de produits agricoles non 
transformés ". Cette qualité est reconnue aux arbres sur pied, ou abattus 
et  ébranchés  et  tronçonnés,  ainsi  qu'aux  bois  de  trituration  ;  par 
bienveillance, elle a été étendue aux rondins d'un mètre de long ou plus 
(souvent stockés en bord de route dans l'attente d'enlèvement pour être 
transformés). 

Par contre le bois de chauffage est assujetti au taux normal, quelle que 
soit sa forme (rondins, briquettes, sciure ...).

La Commission européenne a proposé d'étendre le taux réduit au bois 
de chauffage ; mais cette proposition n'a pu aboutir en France. Elle n'est 
pas envisageable pour de multiples raisons, sauf à être fondée sur des 
motifs d'environnement, d'utilisation rationnelle de l'énergie ...

12.2.2 BOIS COMBUSTIBLE ET RÉSEAUX DE CHALEUR / 
FISCALITÉ / TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE / GRATIEN 
FERRARI, A.N. 19 FÉVRIER 1996, P. 920, N° 30857.



Depuis le conseil  des ministres du 28 mars 1995,  le gouvernement a 
constitué  un  groupe  de  réflexion  pour  fixer  un  tarif  de  rachat  de 
l'électricité par les énergies renouvelables. Le rapport de ce groupe sera 
examiné prochainement par le gouvernement.

" De façon plus générale, le ministre de l'environnement est convaincu 
que la fiscalité de toutes les énergies doit refléter autant que possible les 
impacts qu'elles ont sur l'environnement. En particulier, elle est attachée 
au principe de la fiscalité selon lequel, dès lors qu'il est impossible de 
démontrer qu'un combustible est plus favorable à l'environnement qu'un 
autre combustible, la fiscalité qui leur est appliquée est identique, toutes 
choses égales par ailleurs. " 

Le ministère s'emploiera donc à demander que le taux de la TVA sur le 
bois combustible soit ramené à 5,5 %. Par contre, en ce qui concerne 
les  "  réseaux  de  chaleur  "  (bois  énergie,  géothermie,  ordures 
ménagères),  une éventuelle modification du taux sur les abonnements 
(actuellement de 20,6 %) est une mesure qui suppose d'abord que l'on 
évalue  réellement  l'incidence  des  réseaux  sur  l'environnement.  Une 
mission est en cours sur ce point (ministère de l'industrie).

12.3 Concurrence des particuliers

12.3.1 BOIS DE CHAUFFAGE / VENTE PAR LES PARTICULIERS / 
CONCURRENCE ENVERS LES EXPLOITANTS FORESTIERS / 
FRANÇOISE CHARPENTIER, A.N., 4 MARS 1996, P. 1181, N° 
33136

Les négociants en bois de chauffage se plaignent de la concurrence que 
leur portent les particuliers pour la vente de ces bois, particulièrement 
par le biais des petites annonces. Ne serait-il pas possible de prendre 
des mesures pour réglementer le marché du bois ? 

Le ministère répond que les exploitants  forestiers  ont  déjà l'obligation 
d'avoir  une  carte  professionnelle  pour  pouvoir  accéder  à  ce  marché. 
Mais  vis-à-vis  des  particuliers,  le  ministère  ne  peut  (en  raison  de  la 
liberté de la presse) mettre en cause le système des petites annonces. Il 
peut  tout  au  plus  demander  que  les  conditions  d'une  saine et  loyale 
concurrence  soient  respectées,  sans  que  puissent  être  vérifiés  le 
contenu et la qualité des annonceurs.



12.4 Politique gouvernementale

12.4.1 CHAUFFAGE  AU BOIS / JACQUES DELONG, S. 10 JANVIER 
1991, P. 66, N° 11371.

Après l'hydroélectricité, le bois apporte la contribution la plus importante 
au  bilan  énergétique  national  avec  9  millions  de  tonnes  équivalent 
pétrole.  Le  gouvernement  s'attache  à  développer  l'utilisation  du  bois 
énergie auprès des établissements et auprès du public.

Sur le premier point, le projet de loi de finances 1991 prévoit une mesure 
d'amortissement exceptionnel sur un an pour l'acquisition d'équipements 
de chauffage à bois.  Les établissements non soumis à l'impôt sur les 
sociétés pourront bénéficier de cet avantage par les sociétés de crédit-
bail.

A  l'égard  du  grand  public  des  mesures  sont  à  l'étude.  Un  fonds  de 
soutien  aux  énergies  nouvelles  et  renouvelables  sera  identifié  dès 
janvier 1991 au sein de l'Agence Française pour la maîtrise de l'énergie, 
puis au sein de la nouvelle Agence pour l'environnement et la maîtrise 
de l'énergie. Ce fonds disposera au début de 50 millions de francs ; son 
comité de direction associera les professionnels.

13 Bois mort

13.1 Bois mort / champignons / cueillette ou enlevement / foret  
communale / gérard léonard, a.n. 18 juin 1990, p. 2877, n° 
23184.

Les bois morts et les champignons sont la propriété du propriétaire du 
sol.  Celui-ci  peut  donc  en  autoriser  la  cueillette  ou  l'enlèvement.  En 
l'absence de telles autorisations,  le prévenu tombe sous le  coup des 
sanctions prévues au Code forestier, comportant restitution des produits, 
amendes,  et  dommages-intérêts.  En  forêt  communale,  ce  sont  les 
municipalités qui fixent le prix des autorisations, lesquelles sont délivrées 
par l'office national des forêts.

Note  :  par  rapport  à  la  réponse  publiée  au J.O.,  qui  comporte  deux 
inexactitudes,  nous  signalons  qu'il  n'existe  pas  de  droits  d'usage  au 
champignon. De plus, la réglementation de la cueillette du bois mort (art. 
R. 138-15) n'est prévue que pour les droits d'usage au bois mort, et non 
pour les autorisations que le propriétaire pourrait accorder.



14 Bruit

14.1 Bruit en milieu rural / marcel bony, s. 15 septembre 1994, p. 
2263, n° 6967.

La  législation  contre  le  bruit,  notamment  d'origine  routière,  a  été 
renforcée par la loi du 31 décembre 1992, dont les décrets d'application 
devraient  être  publiés  prochainement.  Alors  que  jusqu'ici  la  défense 
contre le bruit était limitée à la voirie nationale, elle s'étendra désormais 
à toutes les voies, y compris donc en milieu rural, et tout autant routières 
que ferroviaires. Pour les bâtiments d'habitation nouvellement implantés 
près d'une voie bruyante, des normes d'isolation phonique devront être 
respectées dans toutes les communes,  qu'elles soient  dotées ou non 
d'un plan d'occupation des sols.

15 Bucheron

15.1 Accidents du travail

15.1.1 BÛCHERON (EMPLOYEURS DE) / SÉCURITÉ SOCIALE / 
COTISATIONS / ACCIDENTS DU TRAVAIL / ROLAND DU 
LUART, S. 11 AOÛT 1994, P. 1991, N° 5105.

Les  employeurs  des  bûcherons  se  plaignent  du  niveau  élevé  des 
cotisations pour accidents du travail 

Il  leur  est  répondu  que  chaque  catégorie  professionnelle  prend  à  sa 
charge la part  de dépenses correspondant aux accidents survenus de 
son fait, selon la gravité des risques. Mais les organismes professionnels 
agricoles acceptent de cotiser à un niveau nettement supérieur à celui 
qui  résulterait  d'un  simple  rapport  mathématique  (rapport  entre  les 
prestations servies et les masses salariales d'un secteur). Cela permet 
d'abaisser  les  cotisations  d'autres  catégories  à  risque  professionnel 
élevé. De plus,  le conseil  supérieur des prestations sociales agricoles 



(section accidents du travail) a accepté ces dernières années de bloquer 
le taux des cotisations des exploitations forestières à 14 %.

Un  abaissement  du  taux  pourrait  résulter  de  la  diminution  des 
prestations  versées,  par  suite  de  celle  des  accidents  grâce  à  une 
amélioration de la sécurité.

Dans cette  voie,  le  ministère  rappelle  ses actions  d'information  et  de 
formation auprès des salariés, des employeurs, des constructeurs, des 
distributeurs  et  des  enseignants.  Il  souligne aussi  son souci  constant 
d'améliorer les normes de sécurité internationale ou communautaire des 
matériels employés. 

Enfin, il rappelle que le respect de la déclaration préalable à l'embauche 
pourrait entraîner une diminution des cotisations.

15.2 Travail clandestin

15.2.1 BÛCHERON / TRAVAIL CLANDESTIN / ROLAND DU LUART, 
S., 9 JUIN 1994, P. 1424, N° 5106.

Pour lutter contre le travail clandestin dans le métier de bûcheron, deux 
lois sont intervenues. La première est celle du 31 décembre 1991 (91-
1383)  ;  elle  a  facilité  la  mise en cause  de tous  ceux qui  bénéficient 
(directement ou indirectement) de ce travail. Pour cela, elle a créé un 
mécanisme de solidarité des dettes sociales et fiscales dues par celui 
qui effectue le travail. Cette solidarité pèse sur le client lorsque celui-ci 
ne vérifie pas, lors de la conclusion du contrat avec un professionnel, 
que celui-ci est en situation régulière. 

La seconde est la loi n° 92-1446 du 31 décembre 1993. Cette loi a prévu 
qu'à partir  du 1er septembre 1993 l'embauche d'un salarié ne pouvait 
intervenir  qu'après  déclaration  auprès  des  organismes  de  sécurité 
sociale. L'intervention d'un tiers (la caisse de mutualité sociale agricole) 
est une garantie de contrôle du travail clandestin.



15.3 Statut

15.3.1 MÉTIERS DE LA FORET / EXPLOITANTS / BÛCHERONS / 
JEAN CHAROPPIN, A.N. 20 SEPTEMBRE 1993, P. 3039, N° 
78.   

Ce parlementaire demande quand un véritable enregistrement légal de 
la profession de bûcheron et des autres activités forestières sera établi 
en France.

Il  est d'abord rappelé que les métiers  de la forêt  sont  très divers. En 
particulier  le  secteur  de  l'exploitation  forestière  se  divise  en  deux 
branches, les exploitants et les entrepreneurs de travaux forestiers. Les 
uns et les autres peuvent employer des salariés. Mais les premiers sont 
propriétaires  des  coupes  de  bois,  les  abattent  directement  ou 
indirectement, et le plus souvent assurent l'acheminement des bois en 
bord  de  route  ou vers  l'usine.  Les  seconds  sont  des  prestataires  de 
service qui exécutent pour le compte de donneurs d'ordres des travaux 
d'abattage, façonnage ...   

Face  à  cette  diversité,  les  pouvoirs  publics  ne peuvent  constituer  un 
régime unique.  Pour  l'instant,  leur  souci  majeur  est  la  lutte  contre  le 
travail  clandestin  par  l'organisation  de  la  levée  de  présomption  de 
salariat du décret du 6 août 1986 (décret n° 86-949 du 6 août 1986 pris 
pour l'application de l'article 1147-1 du code rural). A cette fin, pour être 
reconnu entrepreneur indépendant, le demandeur doit apporter la preuve 
d'une  capacité  ou  d'une  expérience  et  d'une  autonomie  de 
fonctionnement.  Après  agrément  de  sa  demande,  l'intéressé  peut 
demander à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt un 
constat de levée de présomption. Ce constat peut être demandé par le 
donneur  d'ouvrage.  Le  contrat  qui  sera  conclu  sera  alors  un  contrat 
d'entreprise,  et  non  un  contrat  de  travail.  Cette  qualification  est 
importante  pour  les  cotisations  sociales,  la  responsabilité  civile  de 
l'employeur et sa responsabilité pénale en matière de sécurité du travail. 
   

On remarquera que les cartes d'exploitants forestiers délivrées par les 
directions régionales de l'agriculture et de la forêt ne sont qu'une simple 
autorisation  administrative  d'exercer  une  activité,  accessoire  à  l'acte 
principal que constitue l'inscription au registre du commerce. 

L'exploitant forestier négociant en bois acquiert du fait de ce négoce la 
qualité de commerçant. Il est à ce titre exclu du régime agricole.



Plus  complexe  est  le  cas  du  même  exploitant  qui  est  par  ailleurs 
entrepreneur  de  travaux  forestiers.  Il  a  par  hypothèse  une  activité 
principale commerciale et une activité accessoire non salariée et agricole 
qui se situe dans le prolongement de son activité principale (à ce dernier 
titre,  il  faut  donc  que  soit  levée  la  présomption  de  salariat).  Une 
réglementation récente (décret du 4 juillet  1991 pris en application de 
l'article 69 de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990) a prévu que dans ce cas 
il  relève du régime des personnes non salariées des professions non 
agricoles.

Par  ailleurs,  une meilleure connaissance des chantiers  et  des heures 
travaillées,  ainsi  qu'une  amélioration  de  la  couverture  sociale  des 
salariés et  de l'application des normes de sécurité  devrait  résulter  du 
décret  n° 93-755 du 23 mars 1993 relatif  à la déclaration préalable à 
l'embauche (art. L. 320 et L. 620-3 du code du travail). 

16 Budget forestier de l’Etat

16.1 Budget / crédits aux actions forestières / jacques delong, s., 9 
juin 1994, p. 1422, n° 2798.

Un petit tableau, publié au J.O., donne pour les années 1992 à 1994, le 
montant des crédits affectés aux actions forestières par articles, répartis 
entre loi de finances initiale et loi de finances rectificative.

16.2 Budget / dotations budgétaires / andre berthol / a.n. 26 juillet 
1993, p. 2201, n° 833. 

La réponse publiée donne le montant des dotations budgétaires des lois 
de finances initiales pour 1992 et 1993 et rectificative pour 1993, des 
chapitres " production forestière et sauvegarde de l'espace forestier ", " 
Contribution  de l'Etat  aux frais  de gestion  des forêts  des  collectivités 
assurés par l'office national des forêts ", " Forêt : travaux et acquisitions 
", " Amélioration de la production forestière ".  

16.3 Budget / jacques delong / s. 26 janvier 1989, p. 132, n° 1375
Un rapport  approuvé  par  la  fédération  des  communes  forestières  de 
France  et  par  l'ensemble  des  propriétaires  forestiers  et  gestionnaires 
forestiers, préconisait en 1982 un investissement d'un milliard de francs 
en francs constants pendant cinq ans pour ls restructuration de la filière 
bois. On en escomptait la création de plus de 3 000 emplois par an. Ce 



rapport  n'ayant  pas été suivi d'effet,  quelle  est  la position actuelle  du 
gouvernement ?

Il est rappelé que la conciliation de la politique de restructuration avec 
celle de l'emploi est une stratégie difficile et ambitieuse. Néanmoins, le 
gouvernement  s'y  est  employé,  puisque  l'ensemble  des  crédits  d'Etat 
consacrés  à  l'investissement  industriel  a  augmenté  de  70  %  depuis 
1982,  date  du  rapport  précité.  Les  projets  d'investissements  sont 
appréciés en fonction de leur impact sur la vie de l'entreprise, mais aussi 
sur  la filière-bois régionale ou nationale.  L'amélioration des conditions 
d'approvisionnement des grosses unités de trituration a été un objectif 
du  ministère,  par  des  actions  touchant  la  mobilisation  du  bois  ou  la 
modernisation des parcs à bois.

17 C. R. P. F.

17.1 Centres régionaux de la propriété forestière / personnels / 
statuts / démotivation / evelyne guilhem, a.n. 15 juillet 1996, p. 
3830, n° 20764

Ce député  souligne  que  "  le  personnel  des  CRPF est  pénalisé  à  la  fois  sur  le  plan 
financier  et  sur le plan du déroulement de carrière  par  rapport  à  ses homologues de 
l'administration  ou  de  l'office  national  des  forêts  ...  l'absence  de  création  de  postes 
comme  l'impossibilité  d'accéder  à  d'autres  emplois  administratifs  empêche  le 
renouvellement des personnels et aggrave la tendance à la démotivation. " Pourtant, dès 
1992 un projet de réforme du statut de ces personnels avait été lancé ...

Il est répondu que cette question ne pourra être réglée " qu'à la lumière des dispositions 
statutaires et indiciaires actuellement mises en oeuvre au bénéfice des agents titulaires de 
la fonction publique de l'Etat. " 

Par ailleurs, il est rappelé que les CRPF sont des établissements publics administratifs 
pour lesquels il peut être dérogé à la règle selon laquelle les emplois permanents doivent 
être occupés par des fonctionnaires (v. art. 3 de la loi du 11 janvier 1984 et le décret 84-
38 du 18 janvier 1984).  Les statuts des personnels sont essentiellement régis par  des 
textes spécifiques (v. décrets 76-939 du 8 octobre 1976 et du 17 janvier 1986 modifié).

Note  :  pour  une étude  d'ensemble de  ce  problème,  voir  notre  ouvrage  :  "  Le  statut 
juridique des centres régionaux de la propriété forestière (établissement et personnels) ", 
1ère édition 1995, 137 pages, disponible chez l'auteur.



18 Carrière

18.1 Carrières, affouillements / paysage / déchets / charles baur, 
a.n., 10 juillet 1995, p. 2996.

Avant la loi 93-3 du 4 janvier 1993 relative aux carrières, de multiples 
extractions de petites tailles étaient possibles sur simple déclaration et 
sans étude d'impact. Dans certaines régions ce régime libéral a eu des 
conséquences  regrettables  :  destructions  de  zones  écologiques, 
atteintes  au  paysage,  absences  de  remise  en  état  des  lieux, 
transformations des carrières abandonnées en dépôts d'ordures ...

Pour  remédier  à cette situation,  la  loi  précitée  prévoit  que l'ouverture 
d'une carrière, ou le renouvellement de l'autorisation d'exploiter, doit être 
soumis à enquête publique et à étude d'impact.

Le sens du terme " carrière " est étendu par la loi. D'une part il désigne 
toutes les extractions qui ont pour vocation première la production des 
matériaux ; d'autre part, il s'applique à la plupart des affouillements du 
sol.

La notion d'affouillement désigne la réalisation d'une excavation pour un 
usage  particulier.  Précisément,  un  affouillement  est  assimilé  à  une 
carrière  quand  il  remplit  une  condition  de  finalité  et  une  autre 
d'importance, à savoir : - les matériaux prélevés doivent être utilisés à 
des fins autres que la réalisation de l'ouvrage sur l'emprise duquel ils ont 
été extraits (cela exclut les affouillements réalisés à la suite d'un permis 
de construire) ; - la superficie d'affouillement doit être supérieure à 1000 
mètres  carrés  ou la  quantité  a  extraire  doit  être  supérieure  à  2000 
tonnes.

Les  activités  qui  pratiquaient  jusqu'ici  de  petites  extractions  ou 
affouillements (comme l'agriculture) peuvent échapper à ce régime dans 
la mesure où elles ne remplissent  pas l'une des conditions précitées. 
Sinon il appartient aux demandeurs de se regrouper pour constituer un 
dossier unique. Enfin, plus l'extraction sera modérée, plus le contenu du 
dossier sera allégé.

19 Certification

19.1 Ecocertification / jacques delong, s. 7 décembre 1995, p. 2299, 
n° 11760.



Pour  tenter  de  limiter  la  déforestation  des  pays  en  voie  de 
développement,  l'idée avait  germé de n'encourager  le commerce que 
des seuls bois provenant de forêts gérées durablement. Certains de ces 
pays ont vu alors dans ce concept un nouveau colonialisme des pays 
développés,  et  ont  refusé  de  s'y  soumettre.  Par  contre,  les  pays 
scandinaves et nordiques l'ont adopté parce qu'ils y ont vu la possibilité 
d'accroître leurs ventes, en dévalorisant les produits de la concurrence 
qui ne bénéficieraient pas de ce label. C'est ainsi que l'écocertification 
est devenu un enjeu de commerce national et international.

Des discussions sont en cours à l'O.N.U. pour faire avancer un projet 
international de réglementation de l'écocertification. M. Jacques Delong 
souligne qu'un tel projet fausse les règles de la concurrence. En effet, le 
contrôle de l'écocertification est plus coûteux à mettre en oeuvre dans 
des pays  où les opérateurs de la filière bois,  depuis  les propriétaires 
forestiers jusqu'aux entreprises de vente au détail, sont très nombreux. 
Au contraire un pays  possédant  de grandes unités forestières  et  peu 
d'acteurs gérera à moindres frais cette qualification. La concurrence peut 
être  également  faussée  du  fait  que  l'organisme  chargé  d'octroyer  la 
certification  peut  ne  pas  être  réellement  indépendant  des  intérêts 
nationaux.  Il  insiste  donc  pour  que  la  France  protège  la  filière  bois 
nationale de telles tentatives de déstabilisation commerciale.

Le ministère confirme pleinement cette analyse. Il souligne que le Code 
forestier  français  garantit  déjà l'objectif  que l'écocertification  viserait  à 
atteindre  pour  d'autres  pays.  Les  discussions  en cours  à  l'O.N.U.  ne 
visent pas à imposer un système d'écocertification internationale, mais 
tout  au  plus  à  le  proposer  sous  une  forme  volontaire  (ceci  sous 
l'influence  de  la  France).  Toutefois,  si  des  entreprises  étrangères 
venaient  à  l'utiliser  sur  le  marché  français  les  entreprises  françaises 
devraient trouver une riposte, qu'elles pourraient d'ailleurs utiliser sur les 
marchés extérieurs. 

20 Champignon

20.1 Bois mort / champignons / cueillette ou enlevement / foret  
communale / gérard léonard, a.n. 18 juin 1990, p. 2877, n° 
23184.

Les bois morts et les champignons sont la propriété du propriétaire du 
sol.  Celui-ci  peut  donc  en  autoriser  la  cueillette  ou  l'enlèvement.  En 
l'absence de telles autorisations,  le prévenu tombe sous le  coup des 



sanctions prévues au Code forestier, comportant restitution des produits, 
amendes,  et  dommages-intérêts.  En  forêt  communale,  ce  sont  les 
municipalités qui fixent le prix des autorisations, lesquelles sont délivrées 
par l'office national des forêts.

Note  :  par  rapport  à  la  réponse  publiée  au J.O.,  qui  comporte  deux 
inexactitudes,  nous  signalons  qu'il  n'existe  pas  de  droits  d'usage  au 
champignon. De plus, la réglementation de la cueillette du bois mort (art. 
R. 138-15) n'est prévue que pour les droits d'usage au bois mort, et non 
pour les autorisations que le propriétaire pourrait accorder.

20.2 Champignon en forêt / hervé mariton, a.n. 14 novembre 1994, 
p. 5639

Ne serait-il pas possible d'instituer, à l'égard du ramassage commercial 
des  champignons  en  forêt,  une  réglementation  de  la  cueillette  et 
notamment un permis ?

Le  ministère  rappelle  que  le  Code  forestier  interdit  la  cueillette  des 
champignons  en toute  forêt  (sauf  autorisation)  ;  une peine d'amende 
étant applicable (maximum 12 000 F pour la récidive). L'autorisation peut 
être donnée par le représentant de l'office national des forêts pour toutes 
les forêts soumises au régime forestier, et pour les forêts privées par le 
propriétaire ou l'usufruitier.

Le Code rural donne au préfet de département le droit de soumettre à 
autorisation ou d'interdire le ramassage ou la récolte et la cession (à titre 
gratuit ou onéreux) de toutes espèces de champignon non cultivé. Toute 
infraction à ces arrêtés est une contravention. 

Par  ailleurs,  la  commercialisation  des  champignons  sauvages obéit  à 
des  règles  comptables,  fiscales,  et  sanitaires.  Des  contrôles  sont 
effectués dans ces domaines.

Il  ne  paraît  donc  pas  opportun  de  modifier  cette  législation  du 
champignon.



Note.  Pour  de plus amples  renseignements  sur  ce point,  voir  notre " 
Code forestier pratique 1995 " (code annoté et commenté), f. 14 x 18, 
540 pages, auto-édition, disponible chez l'auteur.

20.3 Champignons / collecteurs professionnels / fiscalité / jacques 
blanc, a.n. 3 juillet 1995, p. 2901, n° 24253.

Ce sénateur demande que soit  élaborée une législation encourageant 
les collecteurs de champignons et de produits hors sol. Il souligne que 
ces  activités  doivent  être  favorisées  en  raison  de  leur  caractère 
traditionnel et de leur impact réel sur l'économie locale.

Il est répondu qu'à la différence de la culture et de l'élevage, la cueillette 
n'est pas considérée comme une activité agricole. En conséquence, les 
activités professionnelles de cueillette sont imposables à l'impôt sur le 
revenu dans la catégorie bénéfices non commerciaux. Il est rappelé que, 
dans le cadre de ce régime, les personnes dont le montant des recettes 
n'excède pas 70 000 francs hors taxe par année civile bénéficient d'un 
régime  déclaratif  très  simplifié  :  elles  sont  dispensées  du  dépôt  des 
déclarations professionnelles.  Elles doivent  simplement  porter  sur leur 
déclaration  annuelle  de  revenu  le  montant  brut  de  leurs  recettes  de 
cueillette. Le bénéfice imposable est alors calculé par application sur ce 
montant d'un abattement pour frais de 25 %. En outre, les contribuables 
dont  le montant  annuel des recettes TVA comprise n'excède pas 175 
000  francs  relèvent  du  régime  de  l'évaluation  administrative  qui 
comporte des obligations fiscales allégées.

20.4 Champignons / mise en vente / françois rochebloine, a.n., 18 
mars 1996, n° 33068

La  commercialisation  des  champignons  sauvages  (et  notamment 
forestiers) est régie par les textes généraux relatifs aux fruits et légumes, 
tel  le décret  du 19 août  1955 et  son arrêté d'application du 20 juillet 
1956. Ces textes sanctionnent la commercialisation d'un produit qui n'est 
pas sain, loyal ou marchand.

Le  règlement  sanitaire  départemental  peut  prévoir  des  dispositions 
spécifiques, en particulier la possibilité pour les préfets et les maires de 
dresser  la  liste  des  champignons  sauvages  comestibles  admis  à  la 
vente,  ainsi  que  les  conditions  de  la  délivrance  d'un  certificat  de 



comestibilité. Ces textes paraissent suffisants, et il n'est nul besoin d'en 
prévoir de spécifiques pour les champignons sauvages.

21 chasse

21.1 Clôture

21.1.1 CLÔTURE / CHASSE / CLAUDE BOURDIN, A.N., 28 
DÉCEMBRE 1992, P. 5841, N° 60703.  

L'article  L.  224-3  du  code  rural  dispose  qu'un  propriétaire  peut  se 
réserver la chasse sur sa propriété si celle-ci est entourée d'une clôture 
continue et constante empêchant complètement le passage du gibier à 
poil et celui de l'homme. Ce type de clôture est indispensable pour lutter 
contre  la  pollution  génétique  du  gibier  et  pour  la  sécurité  des 
promeneurs. Les textes ne comportent aucune mesure esthétique. Les 
maires  sont  toutefois  invités  par  le  ministère  de  l'environnement  à 
contrôler la qualité des clôtures.  

21.2 Droit de non chasse

21.2.1 CHASSE / ÉCOLOGIE / DROIT DE NON CHASSE / LOI 
VERDEILLE / ASSOCIATIONS COMMUNALES DE CHASSE 
AGRÉÉES / YVON BONNOT, A.N. 7 NOVEMBRE 1994, P. 
6196, N° 20178.

Est-il  possible  d'organiser  la  compatibilité  du droit  de  chasse avec le 
droit de non chasse ou " droit de gîte " ? La réponse à cette question fait 
un court bilan de ce vaste problème. Il est souligné que la loi Verdeille du 
10 juillet 1964 avait organisé la chasse banale à travers les associations 
communales de chasse agréées. Le caractère exclusif de cette loi reflète 
l'époque où la chasse était familière et peu contestée par une population 
marquée par ses origines rurales.  Durant les dernières décennies,  les 



conceptions sociales de l'homme envers la nature se sont modifiées. Un 
public  est  apparu,  doué  d'un  goût  d'observation  et  d'intérêt  pour  la 
nature.  Ce public  ne  comprend  pas que  l'on  ne puisse pas chez soi 
bénéficier de la présence de la faune sans la chasser ; il perçoit la loi 
comme une expropriation au profit  d'une catégorie  de citoyens,  et  ne 
ressent pas l'intérêt général qui justifie un tel transfert. Il appartient donc 
aux pouvoirs publics d'aménager les conflits existants " si un consensus 
peut être réuni "

21.3 Enclave

21.3.1 CHASSE / ENCLAVES CYNÉGÉTIQUES / FORET DOMANIALE 
/ PIERRE LACOUR, S. 31 MARS 1994, P. 733, N° 4124.

Le droit de chasse est défini à l'article L. 222-1 du code rural, qui stipule 
que  "  nul  n'a  la  faculté  de  chasser  sur  la  propriété  d'autrui  sans  le 
consentement  du  propriétaire  ou  de  ses  ayants-droit  ".  L'enclave 
cynégétique est régie par l'article L. 228-18 du même code qui prévoit 
que dans les départements où ont été créées des A.C.C.A. il revient à la 
fédération départementale des chasseurs de décider si elle entend céder 
le  droit  de  chasse  à  l'enclavant  ou  mettre  en  réserve  l'enclave.  Les 
terrains de l'Etat  sont exclus de ces mesures (art.  L.  222-10 du code 
rural),  mais  peuvent  être  amodiés  à  des  ACCA.  En  dehors  des 
départements  où la création d'ACCA a été décidée en application  de 
l'article  L. 222-6 du même code,  l'Etat  peut louer à l'amiable des lots 
domaniaux enclavés dans des fonds privés, en application de l'article R. 
137-8 du Code forestier. Cette possibilité n'affecte pas le droit de chasse 
de l'Etat  sur  son domaine,  mais  lui  permet  de déroger  à la  règle  de 
l'adjudication  publique obligatoire pour  l'exploitation  de la chasse.  Cet 
article ne remet donc pas en cause le droit de chasse défini par le Code 
rural.  Il  permet simplement à l'office national des forêts  d'agir  comme 
tout  propriétaire  privé  en  louant  la  chasse  sur  d'autres  bases  que 
l'adjudication.



21.4 Fiscalité

21.4.1 DÉDUCTION DE CHARGES

21.4.1.1 CHASSE / SOCIÉTÉS / FISCALITÉ / EMPLOI / ROLAND DU 
LUART, S., 2 NOVEMBRE 1995, P. 2080, N° 4607.

Diverses entreprises se plaignent  de ne pas pouvoir  déduire de leurs 
bénéfices les sommes consacrées à la gestion d'une propriété à des fins 
cynégétiques ou à des journées de chasse offertes à leurs employés ou 
à leurs clients. Elles demandent à pouvoir opérer cette déduction qui leur 
permettrait de contribuer au maintien de l'emploi en zone rurale (gardes-
chasse, éleveurs de gibier ...).

Le ministre répond qu'une telle interdiction de déduction est imposée par 
l'article 39-4 du Code général des impôts, tout autant pour la chasse que 
pour les activités non professionnelles de pêche. Il n'est pas envisagé de 
modifier cette règle dans une conjoncture où les entreprises réduisent 
leurs frais généraux.

21.4.2 TVA

21.4.2.1 CHASSE / FISCALITÉ / TVA / XAVIER PINTAT, / A.N. 7 
OCTOBRE 1996, P. 5288, N° 41597.

Ce député expose que le droit de chasser et d’emporter le gibier abattu 
constitue une prestation imposable à la TVA, alors que les ventes de 
gibier  constituent  des  prestations  soumises  au  taux  de  5,5  %, 
conformément à l’article 278 bis12 du code général des impôts. Mais il 
expose que certaines directions des services fiscaux appliquent le taux 
de 20,6 % au droit de chasse et d’emport du gibier. Peut-on remédier à 
cette  situation ?  Le  ministère  réfute  cette  analyse  en  répondant  que 
l’organisation  de  parties  de  chasse  correspond  à  une  prestation  de 
service globale qui ne peut être scindée, forfaitairement ou non, en une 
vente de gibier à emporter et un droit de chasser. Cette prestation doit 
être soumise au taux normal de 20,6 % de la taxe sur la valeur ajoutée.



21.5 Forêts publiques

21.5.1 CESSION DU BAIL

21.5.1.1 CHASSE / FORÊT PUBLIQUE / CESSION DU BAIL 
D'ADJUDICATION / JEAN-MARIE DEMANGE, A.N. 19 
SEPTEMBRE 1994, P. 4679, N° 15913.

L'article 17 du cahier des charges type des chasses communales prévoit 
notamment que l'adjudicataire d'un lot ne peut céder son bail qu'à des 
personnes  préalablement  agréées  par  la  commission  technique 
communale et après autorisation du conseil municipal.

La commission technique peut donner un avis défavorable même si le 
candidat  repreneur  présente  toutes  les  garanties  financières  et 
techniques.  "  Cependant,  dans  cette  hypothèse,  une  nouvelle 
adjudication devrait être organisée. "

21.5.2 LOCATION AMIABLE

21.5.2.1 CHASSE / FORETS DOMANIALES DU SUD DE LA FRANCE / 
LOCATIONS AMIABLES OU ADJUDICATIONS ? / HUBERT 
FALCO, A.N. 5 AOÛT 1991, P. 3109, N° 41548. 

Ce député explique que de toute tradition les forêts domaniales du sud 
de  la  France  ont  été  souvent  louées  à  l'amiable  aux  associations 
communales  de  chasse,  de  manière  à  permettre  aux  chasseurs  de 
petites communes de les utiliser.  Les structures locales n'ont  en effet 
pas les moyens d'enlever les adjudications. Or, celles-ci se multiplient.

Il  est  répondu  que  l'adjudication  publique  constitue  le  mode  normal 
d'amodiation du droit de chasse, même si la tradition évoquée ci-dessus 
existe bien. Dans les régions du sud, les locations amiables au profit des 
sociétés locales ont été renouvelées en 1991 sur une grande partie du 
territoire. Sur un plan plus large, les adjudications n'ont pas évincé les 
sociétés communales, lesquelles ont exercé leur droit de priorité. 



Ainsi, dans le département du Var, la réduction des locations amiables 
ne concerne que 4 p. 100 de la surface des forêts domaniales. Un seul 
lot a été adjugé pour une surface de 2257 hectares.

21.5.3 CHASSE À COURRE

21.5.3.1 CHASSE EN FORET DOMANIALE / CHASSE A TIR ET 
CHASSE A COURRE / PRIX / FRANÇOIS LONCLE, A.N., 2 
MAI 1989, P. 2020, N° 7308.

Ce  parlementaire  relève  des  différences  de  prix  importantes  entre 
chasse à tir et chasse à courre en forêt domaniale, cette dernière étant à 
des prix nettement plus élevés. Quelle mesures pourraient  être prises 
pour mettre cette pratique à un prix plus acceptable ?

Deux  catégories  d'arguments  figurent  dans  la  réponse  du  ministre. 
D'abord,  ce  n'est  pas  l'office  national  des  forêts  qui  fixe  le  prix  des 
locations, mais le plus souvent les chasseurs eux-mêmes, puisque les 
lots  sont  en  principe  mis  en  adjudication.  Ensuite,  il  est  difficile  de 
comparer les deux chasses. En effet, la concurrence joue différemment 
pour chacune d'elles : ainsi, pour les baux de 1979, la concurrence fut 
plus vive pour la chasse à tir que pour la chasse à courre. De plus les 
facteurs à prendre en compte sont multiples : - la vénerie s'exerce sur un 
grand territoire,  mais  sur  un seul  gibier  le plus  souvent,  alors  que la 
chasse  à  tir  s'exerce  sur  un  petit  territoire  mais  bénéficie  d'une  plus 
grande diversité de gibier  ;  -  il  faudrait  tenir  compte aussi  du type de 
gibier, de son abondance, de sa localisation géographique... 

Une autre question (Jean-Pierre Bequet, A.N., 15 mai 1989, p. 2222, n° 
5424) n’apporte aucun élément nouveau.

21.6 Gardes-chasse

21.6.1 CHASSE / GARDES-CHASSE PRIVES / GARDES 
CHAMPÊTRES / PHILIPPE MATHOT, A.N. 16 MAI 1994, P. 
2473, N° 9354.

Les  "  gardes  verts  "  sont  des  personnels  employés  comme  gardes 
champêtres intercommunaux par un syndicat mixte auquel adhèrent les 
communes  volontaires.  Les  gardes-chasse  particuliers  ont  leur 
compétence limitée aux propriétés privées dont ils ont la garde et leur 
assermentation  n'est  pas  de  même  nature  que  celle  des  gardes 



champêtre. Les fonctions ne peuvent donc être confondues. Le ministère 
de l'environnement  juge qu'à titre expérimental  une collaboration peut 
être envisagée.

21.6.2 CHASSE / GARDES-CHASSE PRIVES / PHILIPPE MATHOT, 
A.N. 16 MAI 1994, P. 2473, N° 9355.

Ce  député  demande  si  le  statut  des  gardes-chasse  particuliers  ne 
pourrait  pas  être  modifié  sur  les  points  qui  suivent  :  -  l'enquête  de 
moralité préalable à l'agrément est devenue succincte ; - une formation 
juridique  pourrait  être  diffusée  préalablement  à  l'agrément  ;  -  celui-ci 
serait délivré après avis d'une commission composée de représentants 
de la fédération départementale des chasseurs, de l'office national de la 
chasse,  et  de  l'association  des  gardes-chasse  particuliers  ;  -  une 
uniformisation des commissions des gardes au niveau national et la mise 
en  place  d'une  carte  professionnelle  seraient  souhaitables  ;  -  les 
questions de l'armement et de l'uniforme pourraient être étudiées.

Il est répondu que bien qu'investis de certaines missions de puissance 
publique (la constatation des infractions) les gardes particuliers ont un 
statut de droit privé. C'est pourquoi la question de l'équipement du garde 
ou  de  sa  compétence  professionnelle  ne  fait  pas  l'objet  d'une 
réglementation et reste à l'appréciation du propriétaire qui l'emploie.

Il est rappelé que le garde est commissionné par le propriétaire et agréé 
par  le  préfet  à  la  demande  de  ce  dernier,  puis  assermenté  devant 
l'autorité judiciaire. 



Le préfet peut refuser d'agréer des personnes à moralité douteuse, car 
la suspicion à l'égard d'un garde gêne l'exercice de cette fonction (T.A. 
Orléans, 12 septembre 1975, Maintier, inédit). Il peut écarter aussi des 
personnes  dont  l'indépendance  vis-à-vis  du  propriétaire  n'est  pas 
attestée ; sous cet angle, l'état de domesticité est incompatible avec la 
fonction de garde (C.A. Bourges, 29 juillet 1853, D.P. 1854, 2, 41). Mais 
serait  illégal  le  refus  d'agrément  basé  seulement  sur  l'insuffisance 
professionnelle du garde, y compris quand il est commissionné en tant 
que garde-chasse.

21.6.3 CHASSE / JOUISSANCE PERSONNELLE / GARDE-CHASSE / 
FISCALITÉ / REVENU FONCIER / ROLAND DU LUART, S. 7 
JUILLET 1994, P. 1675, N° 4606.

L'ancien rapporteur de la commission des lois du Sénat pour la loi du 4 
décembre 1985 fait  valoir  que la fiscalité actuelle des fonds dont leur 
propriétaire se réserve la chasse est défavorable à l'emploi de garde-
chasse.

Le ministère du budget fait le point sur cette question. Il rappelle qu'un 
propriétaire qui se réserve le droit de chasse doit prendre en compte cet 
avantage  personnel  pour  le  comprendre  dans  son  revenu  foncier 
imposable à l'impôt sur le revenu. Toutefois, en pratique, l'imposition est 
limitée au cas où la propriété est utilisée principalement pour la chasse 
et  a  une  superficie  supérieure  à  une  limite  variable  selon  les 
départements et le type de terrains. L'immense majorité des propriétés 
échappent ainsi à la taxation.

Quant l'imposition est retenue, la base en est la valeur locative. Celle-ci 
est  évaluée  soit  par  comparaison  avec des  terres  similaires,  soit  par 
appréciation directe. En l'absence d'autres éléments d'appréciations il y 
a  lieu  d'évaluer  ce  loyer  à  une  somme  égale  aux  frais  et  charges 
courants de la propriété (aux dires du Conseil d'Etat).  Ainsi, le salaire 
d'un  garde  chasse  est  pris  en  compte  pour  évaluer  le  revenu  de  la 
propriété (pour savoir si elle est utilisée principalement pour la chasse), 



mais  il  est  simultanément  déduit  du  revenu  à  titre  de  charge.  Ainsi, 
l'impôt reste en fait sans influence sur la décision d'employer un garde-
chasse.

Par  ailleurs,  la  réduction  d'impôt  pour  l'emploi  d'un  salarié  à domicile 
concerne  les  besoins  courants  des  familles  et  des  personnes, 
particulièrement  dans  un  but  social.  Le  faible  gisement  social  que 
représente les gardes-chasse n'est donc pas une priorité.

21.6.4 GARDES-CHASSE PARTICULIERS / INSULTES ET 
OUTRAGES / PHILIPPE DUBOURG, A.N., 4 DÉCEMBRE 1995, 
P. 5154, N° 29470.

Les  gardes-chasse  particuliers  font  parfois  l'objet  d'insultes  ou 
d'outrages de la part de certains chasseurs, quand ils ne sont pas pris 
pour cibles, alors qu'ils ne cherchent qu'à faire respecter le droit de la 
chasse. Quelles sont les sanctions applicables à ces comportements ?

Il est rappelé que selon une jurisprudence de la cour d'appel de Paris, 
les gardes particuliers assermentés ne sont pas des agents de la force 
publique  mais  de simples  citoyens  chargés  d'un  ministère  de service 
public.  En conséquence  ils  sont  protégés  par  l'article  R.  40  du code 
pénal,  en  matière  d'outrage  (article  sanctionné  par  des  peines 
d'emprisonnement  de  dix  jours  à  un  mois  et  d'amende  des 
contraventions  de  5ème  classe  ;  et  en  cas  de  récidive,  à  un 
emprisonnement d'un mois à six mois, et à une amende de 6 000 F à 15 
000 F, art. 475-2° du Code pénal).

Par ailleurs, il est rappelé que les procès-verbaux dressés par les gardes 
particuliers  sont  remis  ou  adressés  par  lettre  recommandée  au 
Procureur  de  la  République  (dans  les  trois  jours  qui  suivent  la 
constatation de l'infraction,  y compris  le jour même de celle-ci).  Cette 
autorité est libre de poursuivre.

21.6.5 PRÉPOSÉ DES EAUX ET FORÊTS / COMMISSIONNEMENT 
DES GARDES DE L'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE OU 
DES FÉDÉRATIONS DÉPARTEMENTALES DES 
CHASSEURS / JACQUES LE NAY, A.N. 18 JUILLET 1994, P. 
3685, N° 13791.



L'ancien article 384 du Code rural prévoyait  que les gardes de l'office 
national de la chasse et les gardes des fédérations départementales des 
chasseurs étaient  commissionnés par le ministre chargé de la chasse 
pour  exercer  les  fonctions  de  préposés  des  eaux  et  forêts,  chargés 
spécialement  de  la  police  de  la  chasse  dans  l'étendue  des 
circonscriptions pour lesquelles ils sont assermentés.

Cette disposition a été reprise dans la nouvelle codification aux articles 
L. 220-1, L. 221-8 et L. 228-31 du Code rural. En conséquence, cet acte 
de  commissionnement  est  toujours  valable  juridiquement  et 
administrativement.

21.7 Jardins familiaux

21.7.1 GARDE-CHASSE PRIVÉ / CONSTATATION DES 
INFRACTIONS / JARDINS FAMILIAUX / M. PIERRE CARDO, 
A.N. 25 MARS 1996, P. 1627, N° 32493

Les gardes-chasse particuliers, commissionnés par des propriétaires ou 
des détenteurs de droit de chasse, qui peuvent se réunir en association 
pour employer un garde, sont des agents chargés de certaines fonctions 
de police judiciaire (art. 29 du Code de procédure pénale). Au titre du 
Code rural (art. L. 228-28) ils constatent par procès-verbaux tous délits 
et contraventions relatifs à la police de la chasse et portant préjudice aux 
détenteurs  de  droit  de  chasse  qui  les  emploient.  Ils  ne  sont  pas 
compétents  à  l'extérieur  des  propriétés  sur  lesquelles  s'exercent  ces 
droits.  Dans cette  limite  territoriale  ils  peuvent  contrôler  le  permis  de 
chasse, effectuer la saisie d'une arme prohibée pour la chasse, saisie 
réelle avec l'accord du propriétaire de l'arme ou saisie intellectuelle dans 
tous les cas. Si un fusil à air comprimé est utilisé dans le but de chasser, 
il devient une arme prohibée (même si cette arme n'est pas soumise à 
une autorisation  de port  d'arme).  Le  garde peut  intervenir  dans les " 
jardins familiaux ",  si les personnes qui l'emploient détiennent sur ces 
terrains un droit de chasse pour lequel ils l'auraient commissionné.



21.8 Nuit

21.8.1 CHASSE / SANGLIER / TIR DE NUIT / ALSACE / JEAN 
UEBERSCHLAG, A.N. 25 JUILLET 1994, P. 3784, N° 8613.

La fédération départementale des chasseurs du Haut-Rhin souhaite que 
le tir du sanglier soit autorisé, à l'intérieur des périodes d'ouverture de la 
chasse,  en  temps  de  nuit,  plus  particulièrement  durant  deux  heures 
maximum après l'heure légale du coucher du soleil,  ceci pendant  huit 
jours avant et sept jours après la date de la pleine lune.

Il est répondu que l'interdiction de chasse de nuit est un principe législatif 
inscrit au Code rural. De plus le conseil national de la faune sauvage a 
émis  un  avis  défavorable  à  cette  réforme.  En  effet,  dans  ces 
départements le sanglier peut déjà être chassé pendant dix mois, du 15 
avril au 1er février. Cette durée suffit pour réguler l'espèce. Par ailleurs, 
un meilleur  contrôle de la population pourrait  être obtenu par d'autres 
moyens : - maîtrise des affouragements ;  - protection des cultures ; - 
meilleure  participation  des  chasseurs  aux  battues  administratives  ;  - 
instauration d'un plan de chasse au sanglier (cette dernière solution a 
donné de bons résultats dans d'autres départements).

21.9 Piégeurs

21.9.1 CHASSE / PIÉGEURS PROFESSIONNELS / BRIGITTE DE 
PRÉMONT, A.N. 11 MARS 1996, P. 1335, N° 31828

Ne serait-il pas possible de créer un corps de piégeurs professionnels, 
diplômés,  assermentés,  rattachés aux fédérations départementales de 
chasseurs et  placés sous l'autorité  des directions départementales de 
l'agriculture et de la forêt ?

Il est répondu que la réglementation ne fait aucun obstacle à l'exercice 
d'une telle profession, dès lors que les piégeurs obtiennent l'autorisation 



des possesseurs des sols et un agrément préfectoral. En effet, au titre 
du Code rural (art. L. 227-8, R. 227-5 et suiv.), la liste des nuisibles est 
arrêtée par le préfet de département sur la base d'une liste nationale, 
compte  tenu  des  conditions  locales  et  notamment  pour  prévenir  les 
dégâts  aux  peuplements  forestiers.  Dès  lors,  les  propriétaires, 
possesseurs ou fermiers peuvent détruire les animaux visés et déléguer 
ce droit par écrit. Les moyens utilisés peuvent comprendre des pièges 
parmi ceux figurant  sur une liste ministérielle,  et  les piégeurs utilisant 
des pièces causant des traumatismes physiques doivent être agréés par 
le  préfet.  L'esprit  de  cette  réglementation  n'est  pas  de  détruire  les 
espèces qui sont manifestement utiles à l'équilibre biologique.

21.10Pollution au plomb

21.10.1 CHASSE / POLLUTION PAR LES PLOMBS DE CHASSE / 
ZONES HUMIDES / JEAN-LOUIS MASSON, A.N., 11 MARS 
1996, P. 1333, N° 30125

Par rapport aux autres sources de pollution par le plomb, l'impact de la 
chasse  reste  négligeable.  La  présence  de  plomb  dans  les  gésiers 
d'oiseaux d'eaux,  notamment  en Camargue n'en n'est  pas moins une 
réalité, le gibier pouvant confondre les plombs avec des grains. Mais les 
risques  d'intoxication  pour  l'homme liés  à  la  consommation  du  gibier 
paraissent peu probables.

L'office  national  de  la  chasse  mène  depuis  1992  une  étude  sur  le 
saturnisme  chez  les  oiseaux  d'eau  le  long  des  axes  migratoires.  Il 
apparaît d'ors et déjà souhaitable que le plomb de chasse soit remplacé 
par une autre substance, prioritairement dans les zones humides, mais 
les  conséquences  de ce changement  doivent  être appréciées  ;  ainsi, 
l'emploi de la grenaille à fer doux rendrait dangereuse l'utilisation de la 
moitié des fusils détenus en France ...

21.11Rabatteur

21.11.1 CHASSE / NOTION JURIDIQUE DE RABATTEUR / 
AUXILIAIRES DE CHASSE / M. JEAN GRANDON, S. 28 
NOVEMBRE 1996, P. 3156, N° 15155. 

Dans le principe, constitue un acte de chasse tout fait de capture ou de 
mise à mort de gibier, tout fait ayant pour but immédiat cette capture ou 



mise à mort, enfin tout acte de recherche dans le but de capturer ou de 
détruire le gibier. 

Par  ailleurs,  il  résulte  de  l’article  L.  223-1  du  code  rural  que  tout 
chasseur doit être porteur d'un permis de chasser validé ou d'une licence 
en tenant lieu. Dans le cas contraire, il est passible des peines relatives 
à l'infraction de chasse sans permis prévues par les articles R. 228-3 et 
R 228-4 du code rural.

La jurisprudence admet que les auxiliaires des chasseurs, tels que les 
rabatteurs ou traqueurs, les porte - carniers, les chargeurs, les valets de 
chiens en matière de chasse à courre,  n'ont  pas à être pourvus d'un 
permis de chasser.  Cette exception se fonde sur l'idée que le permis 
dont est muni le chasseur couvre l'acte des auxiliaires. Il faut que ceux-ci 
agissent  simultanément  avec  lui  et  qu'ils  n'accomplissent  pas  eux-
mêmes le fait principal de la chasse. Les critères d' appréciation retenus 
par la Jurisprudence portent à la fois sur l’équipement dont dispose le 
rabatteur  et  sur  son  comportement.  Celui-ci  doit  rester  dans  un  rôle 
auxiliaire et n'exercer qu’ une action accessoire.

 En matière de chasse à courre, les piqueux qui dirigent la chasse et y 
participent  personnellement  doivent  être  munis  d'un  permis  visé  et 
validé. La réglementation propre à cette chasse exige les permis de celui 
qui  porte une arme (dague,  lance,  arme à feu ...),  de celui  qui  porte 
simultanément le fouet et la trompe et de celui qui fait le bois avec un 
limier.

Pour la chasse au vol, le permis est exigé de celui qui jette le faucon, 
lâche l'autour et réclame l'oiseau de bas vol ou rappelle l'oiseau de haut 
vol. 

21.12Site particulier

21.12.1 FORET DE RETZ

21.12.1.1 CHASSE / CERVIDES EN FORET DE RETZ / BERNARD 
LEFRANC, A.N., 17 JUILLET 1989, P. 3230, N° 12651.

La comparaison du comptage de cerfs  effectués en forêt  de Retz en 
1987 et 1989 fait apparaître une forte diminution du cheptel. Une réunion 
des autorités compétentes a établi un calendrier des prélèvements pour 
les trois prochaines années. Ce calendrier permettrait de faire remonter 



le  cheptel  à  400  animaux  dès  le  printemps  1990,  l'objectif  étant 
d'atteindre 425 animaux au printemps 1991 et 450 au printemps suivant.

22 Chataigneraie

22.1 Corse

22.1.1 CORSE / ETAT DES PEUPLEMENTS FORESTIERS / 
CHATAIGNIERS PINS / MARIE-CLAUDE BEAUDEAU, S. 28 
NOVEMBRE 1991, P. 2635, N° 16387.

Les peuplements forestiers de la vallée de la Restonica en Haute-Corse 
sont frappés de plusieurs maux. Les châtaigniers, jadis cultivés, sont à 
l'abandon et ne sont plus renouvelés. De plus, certains sont atteints de 
la maladie du chancre, maladie incurable en forêt. De leur côté, les pins 
(maritime ou laricio) sont attaqués : une chenille ordinaire fait dessécher 
certaines pousses ; la chenille   processionnaire  dévore leurs aiguilles ; 
enfin, un champignon racinaire tue certains arbres âgés et affaiblis. 

Aucune  solution  n'existe  actuellement  pour  le  remplacement  des 
châtaigneraies  vieillies,  ni  pour  le  chancre.  Pour  la  chenille 
processionnaire par contre, des traitements ont été réalisés de 1987 à 
1991.  Mais  en dépit  de ces  fléaux,  on  peut  affirmer  que l'avenir  des 
peuplements n'est pas compromis. 

22.1.2 CORSE / PINS ET CHÂTAIGNIERS / VALLÉE DE LA 
RESTONICA / MME MARIE-CLAUDE BEAUDEAU, S. 14 
JUILLET 1994, P. 1751, N° 4886.

Les peuplements de châtaigniers et de pins de la vallée de la Restonica 
vieillissent  à  l'abandon  et  ne  sont  plus  renouvelés.  On  constate  de 
surcroît : - les dégâts du chancre du châtaignier, maladie incurable en 
forêt ; - les attaques de la chenille processionnaire du pin (pour les pins 
maritimes de bas de pente et les pins laricio du sommet des reliefs) ; - 
les ravages d'une cochenille banale desséchant certaines pousses ; - les 
dégâts d'un champignon racinaire, particulièrement sur les sujets âgés. 



L'office  national  des  forêts  mène  localement  deux types  d'action  :  le 
reboisement  discret  de  certaines  places,  et  des  actions  sanitaires 
(coupes,  traitements par insecticides biologiques).  Il ne peut aller plus 
loin, en raison des contraintes imposées par le classement du site, par 
l'inaccessibilité de certains peuplements, et par les coûts d'intervention. 
C'est d'ailleurs pour ces raisons qu'aucune exploitation régulière n'a été 
menée  depuis  1975.  On  peut  toutefois  affirmer  que  l'avenir  des 
peuplements n'est pas remis en cause.

22.2 Importations

22.2.1 CHÂTAIGNIER / GILBERT MILLET, A.N., 5 OCTOBRE 1992, P. 
4592, N° 28278. 

Ce parlementaire rappelle l'intérêt de la castanéiculture (complément de 
revenu pour les agriculteurs,  obstacle à la propagation des incendies, 
utilisations industrielles...) et souligne que toute politique de relance de 
la  castanéiculture  doit  comporter  trois  volets  :  -  la  lutte  contre  les 
maladies  spécifiques  (endothia,  encre,  maladies  pour  lesquelles  le 
manque  de  crédit  risquerait  de  mettre  un  terme  à  la  fabrication  de 
vaccins dont l'efficacité est prouvée) ; - la modernisation de la cueillette 
et de la commercialisation, par l'octroi d'aides pour l'acquisition d'engins 
adaptés ;  -  la lutte contre les importations illégales,  notamment celles 
provenant de Turquie via l'Allemagne fédérale.    

Par rapport à une précédente question (Châtaignier / bilan de la politique 
en faveur de la castaneiculture / Yves Coussain, A.N. 3 août 1992, p. 
3495),  le  ministère  précise  que  la  production  nationale  est  très 
insuffisante  pour  satisfaire  les besoins  nationaux.  Mais  il  n'existe  pas 
d'autre  moyen  pour  freiner  les  importations  dans  la  Communauté 
économique européenne que celui des droits de douanes.

22.3 Maladie

22.3.1 FLEAU / MALADIES DU CHATAIGNIER : ENCRE ET 
CHANCRE DE L'ECORCE / MAURICE LIGOT, A.N. 5 MARS 
1990, P. 976, N° 21261.

M. Ligot évoque la grave menace que font  peser sur la châtaigneraie 
française deux maladies, le chancre de l'écorce (ou Endothia parasitica) 
et l'"encre". Les recherches (réalisées notamment par le Comité national 
interprofessionnel de la châtaigne et du marron) ont  abouti  en ce qui 



concerne  l'endothia  contre  laquelle  il  a  été  trouvé  un  remède,  et  se 
poursuivent pour la maladie de l'encre. Si les régions concernées luttent 
pour sauver leurs châtaigneraies fruitières, il semble que peu d'efforts 
soient  faits en faveur des châtaigneraies d'environnement.  Une action 
est-elle envisagée par le ministère pour encourager cette lutte ?

Le ministère de l'agriculture et de la forêt mène depuis plusieurs années 
une lutte contre ces deux fléaux menaçant le châtaignier. Cette action 
concerne  tant  la  châtaigneraie  de  production  que  la  châtaigneraie 
d'environnement.  Les foyers  de la maladie de l'encre  (Est  et  Sud du 
Massif  central)  sont  sous  la  surveillance  constante  des  services 
régionaux de la  protection  des  végétaux,  et  la  recherche  de variétés 
résistantes  est  poursuivie.  Il  apporte  aussi  depuis  de  nombreuses 
années une aide importante au Comité national interprofessionnel de la 
châtaigne et du marron pour la mise au point, avec le concours de la 
recherche agronomique, d'une lutte biologique (fondée sur l'utilisation de 
souches antagonistes du champignon parasite) contre cette maladie.

22.4 Politique

22.4.1 CHÂTAIGNIER / BILAN DE LA POLITIQUE EN FAVEUR DE LA 
CASTANEICULTURE / YVES COUSSAIN, A.N. 3 AOÛT 1992, 
P. 3495  

Depuis plus de dix ans, une politique de maintien et de relance de la 
castanéiculture  est  poursuivie  par  l'Institut  national  de  la  recherche 
agronomique  et  le  centre  technique  interprofessionnel  des  fruits  et 
légumes. Cette politique consiste à lutter contre les maladies de l'arbre 
et  de  ses fruits,  à  remettre  en  valeur  les  vergers,  et  à  équiper  les 
producteurs.  A  ces  fins,  des  contributions  de  l'office  national 
interprofessionnel  des  fruits,  des  légumes  et  de  l'horticulture 
(ONIFLHOR)  ont  été  versées,  particulièrement  pour  la  production  de 
châtaignes et de marrons de qualité. Les pouvoirs publics sont prêts à 
s'engager  plus  avant,  sous  réserve  que  ce  secteur  professionnel  se 
sente plus responsable de sa propre filière. 



23 Circulation dans les espaces naturels

23.1 A voir aussi « ouverture au public »

23.2 Circulation des véhicules dans les espaces naturels / sentiers 
de randonnée pédestre / bernadette isaac-sibille, a.n., 24 
juillet 1995, p. 3216.

Ce  député  fait  état  de  l'exaspération  des  amateurs  de  randonnée 
pédestre qui voient les sentiers de randonnée envahis par les véhicules 
à moteur, motos et autres engins tous terrains, lesquels sont en outre 
source de dégradation des sites et cause d'accidents. Il demande s'il ne 
serait  pas possible d'interdire la circulation de tous les véhicules (sauf 
ceux professionnels) sur les sentiers balisés par la Fédération française 
de la randonnée pédestre. Cela permettrait aussi de ne plus laisser les 
maires seuls face à de telles décisions.

Il est répondu que dans tous les milieux naturels, notamment forestiers 
et  ruraux,  la loi  du 3 janvier  1991 interdit  la circulation  des véhicules 
terrestres  à  moteur  en  dehors  des  voies  et  chemins  ouverts  à  la 
circulation  publique  des  véhicules.  En  ce  qui  concerne  les  chemins 
ruraux  et  les  chemins  d'exploitation,  les  maires  peuvent  limiter  ou 
interdire la circulation motorisée pour des motifs d'environnement (art. L. 
131-4-1 du code des communes), sur tout ou partie desdits chemins. A 
défaut, les préfets peuvent prendre les mêmes mesures.

Par  ailleurs,  les  maires  peuvent  aussi  demander  l'inscription  des 
chemins  au  plan  départemental  des  itinéraires  de  promenade  et  de 
randonnée  (P.D.I.P.R.),  dont  la  réalisation  est  de  la  compétence  du 
département.

Enfin, la documentation en ce domaine ne manque pas : - les questions 
juridiques concernant le plan précité ont fait l'objet d'un document ; - un 
guide sur l'application de la loi du 3 janvier 1991 à l'usage des élus et 
des administrations vient de paraître ; - un document de terrain à grande 
diffusion sera publié ultérieurement.



24 Commune

24.1 Acquisition

24.1.1 POLITIQUE FORESTIERE / ACQUISITIONS PAR LA 
PUISSANCE PUBLIQUE D'UN MASSIF FORESTIER PRIVE / 
BERNARD SCHREINER, A.N., 18 DÉCEMBRE 1989, P. 5545, N
° 17340.

Le  Gouvernement  compte-t-il  favoriser  l'acquisition  par  l'agence  des 
espaces verts de la région Ile-de-France d'un massif forestier de 1185 
hectares situé sur la commune de Rosny-sur-Seine (Yvelines),  mis en 
vente  par  un  propriétaire  privé,  et  qui  constituerait  un  bel  ensemble 
forestier,  bénéficiant  d'une bonne situation et facilement  aménageable 
en vue de son ouverture au public ?   

Il est répondu que le ministre de l'agriculture et de la forêt a sollicité à cet 
effet  le  concours  du préfet  de la  région Ile-de-France et  du directeur 
général de l'Office national des forêts dans les négociations susceptibles 
d'aboutir à l'appréhension par la puissance publique de cette forêt.

24.2 Bail rural

24.2.1 MAIRE / BAIL RURAL / PRISE ILLÉGALE D'INTÉRÊTS / JEAN 
BERNADAUX, S. 16 MAI 1996, P. 1213, N° 13782

" Le renouvellement d'un bail rural entre une personne et la commune 
intervenant après l'élection de cette personne en qualité de maire serait 
constitutif  d'une  prise  illégale  d'intérêts.  Par  ailleurs,  les  dérogations 
prévues à l'article 432-12 du code pénal relatif au délit de prise illégale 
d'intérêts sont d'interprétation stricte. La dérogation prévue par l'alinéa 3 
de  l'article  432-12  précité  permettant,  dans  les  communes  de  3  500 
habitants  au  plus,  aux  maires,  adjoints  ou  conseillers  municipaux 
délégués de conclure des baux d'habitation avec la commune pour leur 
propre logement n'est pas applicable aux baux ruraux. Le gouvernement 
ne  souhaite  pas  ...  étendre  le  champ  d'application  de  la  dérogation 
précitée. "



24.3 Gardes champêtres

24.3.1 GARDES CHAMPÊTRES / BRIGADES INTERCOMMUNALES / 
PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT / MARCEL VIDAL / S. 5 
AOÛT 1993, P. 1336, N° 981.   

La loi 93-24 du 8 janvier 1993 sur la protection et la mise en valeur des 
paysages  a  jeté  les  bases  juridiques  des  brigades  champêtres 
intercommunales en prévoyant que plusieurs communes peuvent avoir 
en commun un ou plusieurs gardes champêtres. Il faut rappeler que ces 
gardes  ont  d'abord  pour  mission  de  faire  respecter  les  arrêtés 
municipaux,  particulièrement  ceux  qui  touchent  à  la  police  des 
campagnes. Pour cela, ils peuvent rechercher et constater par procès-
verbaux les infractions.  

Une expérience  a  été  menée  dans le  Haut-Rhin,  dans le  cadre  d'un 
syndicat mixte groupant le département et les communes volontaires. Ce 
département  compte  maintenant  quarante  de  ces  gardes 
intercommunaux.  Leur  action  a  été  concluante  aussi  bien  contre  les 
déchets sauvages, les 4 x 4, les motos vertes, l'information du public ...   
     

La généralisation de cette institution à tout le territoire est en oeuvre, tout 
en veillant à la complémentarité de l'action de ces gardes par rapport à 
d'autres agents (ex : ceux ce l'office national des forêts).

Par ailleurs, les jeunes appelés volontaires peuvent faire leur dix mois de 
service civil dans le cadre de ces brigades. Ils seront 250 au début de 
1994. 

gibier / dégâts causes aux peuplements / frederic de saint-sernin, JO. 27 
septembre 1993, p. 3225.  

Ce  parlementaire  rappelle  l'importance  des  dégâts  causés  aux 
peuplements forestiers par le grand gibier. Il souligne en particulier qu'un 
propriétaire de vingt hectares d'un seul tenant peut chasser, alors que 
plusieurs propriétaires qui ont en commun plus de vingt hectares n'ont 
pas  ce  droit.  Il  demande  une  modification  de  la  législation  afin  de 
permettre aux propriétaires forestièrs de prendre les mesures pratiques 
qui s'imposent (battues ...).

Le rapport sur l'indemnisation des dégâts du grand gibier prévu par la loi 
du  6  juillet  1992  comportera  des  propositions  sur  ce  point,  quitte  à 
instituer un mode particulier d'indemnisation. Une étude est par ailleurs 



en cours. Mais la solution passe aussi par " une saine gestion locale des 
équilibres agro-sylvo-cynégétiques. "

Note : sur cette loi, voir notre ouvrage " L'Actualité des Lois forestières 
en 1992 ", disponible chez l'auteur.

24.3.2 GARDES-CHAMPÊTRES EN COMMUN / LOUIS ALTHAPÉ, S. 
25 AOÛT 1994, P. 2083, N° 2645.

La  possibilité  de  faire  employer  un  garde-champêtre  par  une  autre 
personne  morale  que  la  commune  est  actuellement  réservée  aux 
collectivités du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

Dans les autres départements,  le garde champêtre est nommé par le 
maire,  préalablement  à l'agrément  par le Procureur de la République. 
C'est de ces actes que le garde tire sa qualité d'agent public, et d'agent 
chargé  de  certaines  fonctions  de  police  judiciaire.  Une  solution  pour 
admettre que plusieurs communes emploient le même garde-champêtre 
consiste à le faire nommer par tous les maires. Mais il n'est pas possible 
qu'il soit nommé par le président de la communauté de communes ou 
d'un syndicat intercommunal. 

Le statut particulier  des gardes champêtres paraîtra prochainement.  A 
cette occasion, des aménagements seront pris en compte pour adapter 
cet emploi à la protection de l'environnement.

24.4 Maison forestière

24.4.1 MAISONS FORESTIERES COMMUNALES / CONDITIONS DE 
MISE A DISPOSITION A L'OFFICE NATIONAL DES FORETS / 
JACQUES DELONG, S., 29 JUIN 1989, P. 993, N° 1226.

Les  maisons  forestières  propriétés  des  communes  font  l'objet  de 
locations aux agents de l'office national des forêts. Or, les déplacements 
(mutation,  vacances...)  des  personnels  de  cet  établissement  sont 
sources de tension entre les communes et les locataires. M. J. Delong 
demande donc s'il ne serait pas possible de conclure un contrat passé 
directement avec l'O.N.F., par delà les agents de manière à remédier à 
ce problème.

Il  est  rappelé  que  le  décret  n°  60-191  du  24  février  1960  fixe  les 
conditions dans lesquelles des fonctionnaires de l'Etat peuvent occuper 



des logements dans des immeubles appartenant aux communes. Cette 
réglementation  s'applique  aux  agents  de  l'Office.  Ceux-ci  bénéficient 
donc de locations des maisons forestières, à titre gratuit ou onéreux, par 
la voie d'un arrêté de concession du maire. En règle générale, le contrat 
est donc passé avec l'agent, et l'O.N.F. n'est contractant que dans des 
cas exceptionnels.  L'arrêté du maire peut être nominatif  ou concerner 
impersonnellement  les  titulaires  de  certains  emplois.  Cette  dernière 
formule  évite  de  renouveler  le  contrat  en  cas  de  changement  de 
personnel  dans le  même emploi.  Elle  répond aux souhait  de stabilité 
contractuelle formulé par les communes.

24.5 Maîtrise d'ouvrage

24.5.1 COLLECTIVITES LOCALES / TRAVAUX D'EQUIPEMENT DES 
FORETS / MAITRISE D'OUVRAGE / BERNARD BARDIN, 24 
NOV. 86, P. 4355, N°10238

Les  décrets  d'application  des  articles  175  et  suivants  du  Code  rural 
modifiés par la loi du 4 décembre 1985 pour permettre aux collectivités 
locales d'assurer la maîtrise d'ouvrage de travaux d'équipement en forêt, 
sont en cours de préparation. Dans l'attente de leur publication, une note 
de service du ministère de l'agriculture du 15 octobre 1986 définit  des 
mesures transitoires.

24.6 Syndicat intercommunal

24.6.1 SYNDICATS INTERCOMMUNAUX DE GESTION 
FORESTIÈRE / JEAN-MARIE DEMANGE, A.N. 9 OCTOBRE 
1995, P. 4251, N° 28007.

Les  indemnités  perçues  par  les  présidents  des  syndicats 
intercommunaux de gestion forestière (art.  L. 148-1 du code forestier) 
relèvent  du  droit  commun  des  syndicats  intercommunaux.  Il  convient 
donc, pour en connaître le montant exact, de se reporter au Code des 
communes, et le cas échéant aux services des Préfectures.



25 Coquillages

25.1 Bois / conchyliculture / philippe madrelle / s. 3 novembre 
1994, p. 2621, n° 7391.

L'article  19  du  décret  94-340  du  28  avril  1994  prévoit  que  pour  le 
conditionnement  des  coquillages  on  ne  peut  utiliser  qu'un  emballage 
neuf  et  propre,  et  qui  ne  provienne  ni  de  la  réutilisation  ni  de  la 
récupération.  Mais  en  dépit  de  cette  interdiction,  le  ministère  de 
l'agriculture et de la pêche affirme que les emballages en bois pourront 
toujours être utilisés, comme ils seront soutenus par lui.

26 Débroussaillement

26.1 A voir aussi « Incendie »

26.2 Agrobiologie

26.2.1 DEBROUSSAILLEMENT / AGROBIOLOGIE / FAUNE / 
PATURAGE / HUGUETTE BOUCHARDEAU, A.N., 20 AOÛT 
1990, P. 3887, N° 26731.

Madame  Huguette  Bouchardeau  fait  part  des  inquiétudes  des 
agriculteurs  partisans  de  l'agrobiologie  devant  les  méthodes  de 
débroussaillement qui détruisent la richesse de la faune et de la flore. 

La  réponse  ministérielle  fait  le  point  sur  le  but  et  les  méthodes  du 
débroussaillement. Il est précisé que cette opération s'inscrit dans trois 
cadres  :  -  celui  des  installations  qui  font  courir  des  risques  à 
l'environnement  naturel  ou  humain,  enserré  dans  une  réglementation 
assez dense (sur celle-ci, nous renvoyons à de précédents articles " A 
propos  du  projet  de  loi  forestière...  Nouvelles  mesures  de  protection 
contre  l'incendie ",  La  Forêt  privée,  1985,  n°  165,  pp.  79  à  93.  ; 
" Actualisation  de  la  chronique  juridique  :  A.S.G.F.,  défrichement, 
incendie ",  La Forêt privée, 1986, n° 168, pp. 19 à 29. Le second est 
celui lié à l'aménagement d'un massif forestier, de manière à réaliser des 
coupes-feux d'une surface comprise au maximum entre 10 % et 20 % de 
l'ensemble. Le troisième est constitué par diverses opérations sylvicoles 
liées à l'entretien des jeunes plantations.



Dans tous les cas, le broyage est utilisé. En association lui sont adjoints 
le pâturage, le brunissement et la technique du feu.

La méthode consistant à réaliser des terres rases est déconseillée, dans 
la mesure où la lutte contre les incendies à révélé l'intérêt de biotopes 
variés permettant de perturber la progression du vent et donc du fléau.

Du point  de vue des responsabilités,  il  appartient  aux agriculteurs  de 
prendre  les mesures  qui  s'imposent  conformément  à la  législation  du 
débroussaillement,  en  leur  qualité  de  propriétaire.  La  direction 
départementale de l'agriculture et  de la forêt  est  par  ailleurs le cadre 
essentiel  de la  concertation  entre  partenaires  forestiers,  agricoles,  ou 
pastoraux.

Enfin, le pâturage sous forêt fait l'objet d'expérimentations dans le cadre 
de contrats de pastoralisme qui trouvent leur place dans les plans de 
débroussaillement  stratégiques  engagés  dans  le  Gard,  le  Var,  les 
Pyrénées-Orientales et le Lot.

26.3 Impôt sur le revenu

26.3.1 DEBROUSSAILLEMENT / FISCALITE / DEDUCTION DES 
FRAIS DE DEBROUSSAILLEMENT DES BASES DE L'IMPÔT 
SUR LE REVENU / LOUIS MINETTI, S. 13 DÉCEMBRE 1990, 
P. 2645, N° 10470.

Ce  parlementaire  demande  s'il  ne  serait  pas  possible  d'admettre  en 
déduction des revenus imposables les dépenses de prévention contre 
l'incendie forestier.

Il est répondu à cette question en dressant un état du droit fiscal actuel 
en la matière qui distingue trois cas :

- les revenus forestiers relèvent du forfait  spécial prévu dans le cadre 
des bénéfices agricoles. Ce forfait est censé tenir compte de toutes les 
charges normales. Il en résulte donc que les propriétaires forestiers ne 
sauraient déduire les frais de débroussaillement pour leur montant réel.

- pour les propriétés d'agrément qui ne peuvent être considérés comme 
des forêts,  leurs revenus sont  soumis à l'impôt  sur le revenu dans le 
cadre des " revenus fonciers ". Dans ce cadre, il est admis (normalement 
en cas de bail)  que  le  propriétaire  peut  déduire  les dépenses qui  lui 
incombent  personnellement.  Tel  n'est  pas  le  cas  des  dépenses 
d'entretien (qui relèvent du locataire) ; or, le débroussaillage étant une 



opération d'entretien, le propriétaire ne peut donc en déduire le montant 
de son revenu.

-  pour  les  dépendances  immédiates  d'une  habitation  habitée  par  son 
propriétaire,  il  est  admis que la  jouissance par  le  propriétaire  de son 
habitation  n'est  pas imposable.  En conséquence,  aucune dépense ne 
pourrait  venir  en  déduction  d'un  revenu  fiscalement  inexistant,  et 
notamment les frais de débroussaillement.

Il  est  ajouté que le gouvernement  n'entend pas modifier  la législation 
fiscale  sur  ces  points,  préférant  renforcer  les moyens budgétaires  de 
lutte contre l'incendie. D'ailleurs, il est fait remarquer qu'une déductibilité 
des frais de débroussaillement ne pourrait toucher les propriétaires qui 
ne sont pas imposables à l'impôt sur le revenu.

26.4 Lama

26.4.1 DÉBROUSSAILLEMENT / LAMA / OFFICE NATIONAL DES 
FORÊTS / INCENDIES / EMMANUEL HAMEL, JO. 11 
NOVEMBRE 1993, P. 2137.  

La prévention des incendies et le développement du " sylvopastoralisme 
" se conjuguent dans l'utilisation du bétail afin de débroussailler. L'office 
national des forêts et les chambres d'agriculture s'y emploient, à partir 
d'élevages locaux. Les animaux utilisés sont des ovins (120 000) et des 
bovins (13 000), accessoirement des chevaux et des chèvres.

Le lama n'est pas utilisé par l'Office. Une recherche pourrait être menée 
sur  cet  animal,  mais  cette  action  n'est  pas  de  la  compétence  de 
l'établissement.

26.5 PPRF

26.5.1 DEBROUSSAILLEMENT / PROJET DE L0I / HENRI 
COLLETTE, S., 2 JANVIER 1992, P. 28, N° 17910.  

Le projet de loi modifiant le Code forestier, et permettant aux préfets de 
prononcer la déclaration d'utilité publique des travaux et aménagements 
à entreprendre  dans les  périmètres  de protection  et  de  reconstitution 
forestières  est  en  cours  d'examen  au  parlement.  Il  a  été  adopté  en 
première lecture par le Sénat le 5 novembre 1991. 



Note : sur la législation des P.P.R.F. voir notamment nos articles : " A 
propos  du  projet  de  loi  forestière...  Nouvelles  mesures  de  protection 
contre l'incendie ", La Forêt privée, 1985, n° 165, pp. 79 à 93, et " Des 
modifications  introduites  dans  le  Code  forestier  par  le  décret  du  21 
décembre 1988 relatif  à  la  défense et  à  la  lutte  contre  les incendies 
forestiers ", La Forêt privée, 1991, n° 200, pp. 24 à 28, n° 201, pp. 

26.6 Projet de loi

26.6.1 DÉBROUSSAILLEMENT / PROJET DE LOI / JEAN-JACQUES 
JEGOU, A.N., 6 AVRIL 1992, P. 1590, N° 52863. 

Le projet de loi relatif  au débroussaillement a été soumis en première 
lecture à l'approbation du Sénat au cours de la session d'automne 1991. 
Il  a  été  ensuite  transmis  à  l'Assemblée  nationale.  Le  rapport  de  la 
commission de la production et des échanges de cette assemblée a été 
distribué le 17 décembre 1991 sous le numéro 2420. 

26.7 Aides d’Etat

26.7.1 DEBROUSSAILLEMENT / PROPRIETAIRES PRIVES / AIDES 
FISCALES / LOUIS MINETTI, S. 8 MARS 1990, P. 483, N° 7819.

M.  Minetti  évoque  la  situation  des  propriétaires  de  forêts  privées, 
encouragés  par  les  municipalités  à  débroussailler  leurs  propriétés,  et 
ayant à supporter des frais très élevés pour la réalisation de ces travaux. 
Il interroge le ministre sur la possibilité d'accorder des aides, comme par 
exemple  un  crédit  d'impôt,  aux  propriétaires  faisant  exécuter  ces 
débroussaillements. 

La  politique  de  prévention  des  incendies  relève  en  effet  de  la 
compétence des collectivités locales, tenues de faire respecter par les 
propriétaires  leurs  obligations  en  matière  de  débroussaillement.  Les 
dépenses  ainsi  engagées  par  ces  derniers  constituent  des  dépenses 
d'entretien déductibles des revenus fonciers (art. 31 du code général des 
impôts).  Par  ailleurs,  et  de  préférence  à  des  mesures  fiscales 
spécifiques, le Gouvernement mène une politique de renforcement des 
moyens  budgétaires  destinés  à  la  sécurité  civile  et  aux  collectivités 
locales. En ce sens, la loi de finances rectificative pour 1989 a prévu une 
dotation complémentaire de 260 millions de francs affectée notamment à 
l'achat  de  matériels  aériens.  D'autres  mesures  sont  prises  pour 
l'amélioration de la prévention des feux de forêts.



26.7.2 DÉBROUSSAILLEMENT / SUD DE LA FRANCE / AIDES / 
XAVIER BECK, A.N., 20 NOVEMBRE 1995, P. 4918, N° 29626.

Ce député  précise que la procédure de débroussaillement  d'office  du 
Code forestier (art. L. 322-3 et suiv.) est rarement mise en oeuvre par 
les élus locaux, en raison du coût des opérations de nettoyage, et de la 
probabilité  de  devoir  engager  des  actions  judiciaires  longues  et 
onéreuses.  Il  demande  s'il  ne  serait  pas  possible  de  prévoir  des 
incitations fiscales ou financières.

Le ministère répond qu'il ne peut être prévu de telles mesures pour une 
question de morale publique : la loi a mis à la charge des propriétaire 
l'obligation  de  débroussailler  et  de  maintenir  en  l'état  débroussaillé, 
obligation qui concrétise un acte civique de lutte contre les fléaux.

Par ailleurs, le ministère rappelle que les obligations de débroussailler 
peuvent  être  renforcées  par  les  prescriptions  des  plans  de  zones 
sensibles aux incendies de forêt, lesquels sont intégrés dans le nouveau 
cadre juridique des plans de prévention des risques naturels prévisibles 
(loi 95-101 du 2 février 1995). Ces plans ont valeur de servitude d'utilité 
publique et sont annexés au plan d'occupation des sols.

26.8 Écobuage

26.8.1 ECOBUAGE / ARDÈCHE / AMÉDÉE IMBERT / J.O. A.N. , 21 
OCTOBRE 1996, P. 5554, N° 40872.

Ce  parlementaire  évoque  le  problème  du  coût  des  demandes 
d’écobuage. Dans certains départements, les préfectures fournissent les 
imprimés de ces demandes, mais dans d’autres ce sont les communes 
qui doivent les fournir. Pour le cas du département de l’Ardèche, depuis 
quelques  mois,  la  préfecture  s’est  déchargée  de  ce  coût  sur  les 
communes. Celles-ci doivent donc soit photocopier les imprimés, soit les 
faire reproduire chez un imprimeur, soit les sortir par traitement de texte. 
Ce coût de revient par imprimé peut être estimé à 4 francs.  De plus, 
depuis  la  suppression  de  la  franchise  postale,  3  timbres  sont 
nécessaires  pour  envoyer  les  documents  à  la  préfecture,  à  la 
gendarmerie et aux pompiers. On peut donc estimer le coût total de la 
demande  à  approximativement  12  francs  à  la  charge  soit  des 
communes,  soit  des  particuliers.  Par  ailleurs,  il  paraît  tout  à  fait 
inopportun que, selon les départements, ces imprimés soient fournis ou 
non.  De  plus,  ce  n’est  pas  encourager  les  particuliers  à  faire  des 
demandes d’écobuages et à respecter la nature, que de leur réclamer 12 



francs  par  imprimé,  sachant  que  dans certains  départements  comme 
l’Ardèche l’écobuage est fréquent.

Le ministère rappelle d’abord que la pratique de l’écobuage permet  à 
l’agriculture  de se  dispenser  du  recours  à  des  engrais  chimiques  de 
fertilisation des sols. Toutefois, cette pratique n’est pas sans risque car 
elle  peut  être  la  cause  d’incendies  importants,  surtout  durant  les 
périodes  de  sécheresse,  le  feu  risquant  de  se  propager  aux  forêts, 
landes ou maquis environnants. 

Sous l’angle juridique, il précise que la lutte contre les incendies incombe 
au maire au titre des pouvoirs de police générale que lui confèrent les 
articles  L.  2212-1  et  suivants  du  code  général  des  collectivités 
territoriales.  Par  ailleurs,  le  préfet  dispose  également  de  pouvoirs 
étendus en matière de protection de l’environnement et de prévention 
des incendies. Sa compétence se fonde sur l’article L. 2215-1du même 
code  dans  la  mesure  où  le  champ  de  la  prévention  des  incendies 
dépasse le périmètre d’une seule commune. En outre, l’article L. 322-1 
du code forestier prévoit que l’autorité supérieure peut, indépendamment 
des pouvoirs de police du maire et de ceux qu’elle tient elle-même du 
code  général  des  collectivités  territoriales,  édicter  toutes  mesures  de 
nature à assurer la prévention de feux de forêts ». L’article R. 322-3,2°, 
du  même  code  vient  préciser  l’intervention  du  préfet  en  la  matière, 
notamment pour définir les conditions de brûlage des végétaux sur pied. 
C’est  sur cette base que les préfets des départements concernés par 
ces pratiques et particulièrement exposés aux incendies de forêts ont 
pris  des  arrêtés  réglementant  l’usage  du  brûlage  dirigé.  Les  arrêtés 
préfectoraux prévoient généralement l’interdiction de l’écobuage pendant 
les mois les plus chauds et le soumettent pendant le reste ou une partie 
de  l’année  à  une  déclaration  préalable  qui  doit  être  faite  en  mairie. 
L’information  du  maire,  chargé  de  la  lutte  contre  l’incendie,  vise 
précisément à lui permettre d’apprécier le choix de la date arrêtée pour 
pratiquer un écobuage et de répondre plus rapidement à une demande 
de secours, en cas de sinistre. A cet effet, un formulaire type pour toutes 
les communes d’un même département est élaboré. Une circulaire du 
ministre de l’agriculture du 8 avril 1994 relative à la mise en oeuvre du 
brûlage  dirigé  fournit  par  exemple,  de  façon  indicative,  les  données 
pouvant  y  figurer.  En  l’absence  de  prescriptions  nationales  en  cette 
matière, des pratiques locales différentes se sont instaurées en ce qui 
concerne la prise en charge des imprimés. S’agissant du cas particulier 
de l’Ardèche, il a été demandé au préfet d’examiner ce point avec les 



élus  tout  en  veillant  au  maintien  d’un  dispositif  permettant  d’assurer 
l’information des services concernés par la lutte contre les incendies.

26.9 Friches commune

26.9.1 FRICHES / POUVOIRS DU MAIRE / LOUIS GUÉDON / A.N. 16 
JANVIER 1995, P. 333, N° 17656.

Les terrains en friche peuvent faire peser des risques sur la sécurité des 
biens et des personnes (excavations, éboulements ...). 

Le Code des communes confie au maire le soin de prévenir ces risques, 
au titre des articles L. 131-2 (6°) et L. 311-11.

En ce qui concerne les excavations (notamment les puits), le maire peut 
ainsi  prescrire  à  tout  possesseur  d'un  tel  bien  la  pose  d'un  écriteau 
signalant  le  danger.  Mais  il  peut  aussi  imposer  l'établissement  d'une 
clôture si cela est nécessaire (par exemple, parce que l'excavation est 
située sur  un passage ouvert  la  nuit,  dans une zone peu connue du 
public).

En  cas  d'inaction  du  propriétaire,  le  maire  peut  prescrire  d'office  la 
réalisation des travaux (C.E.. 29 avril 1949, consorts Dastreigne, Rec. 
185 ; C.E. 16 avril 1964, ville de Tulle c. Roume, Rec. 477).

Ces travaux,  quand ils  se rattachent  à la police municipale,  sont  à la 
charge  financière  de la  commune (v.  par  exemple,  C.E.  4  décembre 
1974, dame Bonneau, Rec. 608). La commune peut toutefois engager 
une  action  récursoire  dans  deux  cas  :  -  lorsque  les  travaux  sont  la 
conséquence  certaine  du  comportement  d'une  personne,  celle-ci  est 
partiellement responsable ; - lorsqu'ils ont apporté une plue-value à la 
propriété ou aux fonds voisins (C.E. 21 janvier 1939, consorts Jacquin-
Bouchacourt,  Rec.  499).  Ces actions  récursoires  sont  du ressort  des 
juridictions  judiciaires  (C.E.  4  décembre  1974,  dame  Bonneau,  Rec. 
608).



27 Défrichement

27.1 Autorisation et taxe

27.1.1 DEFRICHEMENT / AUTORISATION : DELAI D'INSTRUCTION 
DES DEMANDES : MONTAGNE ; DEFRICHEMENT SOUMIS A 
ENQUETE PUBLIQUE / FISCALITE / TAXE SUR LE 
DEFRICHEMENT / COMMUNES / EXONERATION DE TAXE , 
JEAN-FRANÇOIS DELAHAIS, A.N., 22 JANVIER 1989, P. 306, 
N° 18228.

Cette réponse contient  deux points,  consacrés aux délais d'instruction 
des  demandes  d'autorisation  de  défrichement,  puis  à  un  cas 
d'exonération de taxe de défrichement.

Le ministre de l'Agriculture souligne d'abord que tout est mis en oeuvre 
pour que l'instruction des demandes d'autorisation soit rapide (en forêt 
privée,  ce délai  est  d'ailleurs au maximum de 10 mois,  faute de quoi 
l'autorisation est tacitement accordée). Il est toutefois exact que certains 
dossiers demandent une instruction approfondie, notamment dans deux 
cas. Le premier est celui d'un défrichement de plus de 25 ha d'un seul 
tenant. Dans ce cas en effet, une enquête publique est obligatoire, et il 
faut  respecter  les  délais  de  consultation  du  public  inhérents  à  cette 
procédure.  Le second cas  est  celui  de la  zone de montagne où une 
erreur d'appréciation peut être lourde de conséquences pour la sécurité 
des  personnes  et  des  biens.  Ainsi,  le  service  de  la  restauration  des 
terrains en montagne est-il associé à la procédure, et le demandeur peut 
être amené à fournir des études complémentaires, tout cela dans un but 
d'intérêt général.

La législation  actuelle  permet  d'exonérer  de taxe de défrichement  les 
défrichements  réalisés  par  certaines  personnes  publiques  (dont  les 
collectivités locales) dans un but d'intérêt public, lorsque leur territoire a 
été  reconnu  boisé  à  plus  de  70  %  par  arrêté  ministériel.  Ce 
parlementaire, reprenant des idées avancées lors des débats de la loi du 
4  décembre  1985,  suggère  que  l'on  retienne  des  taux  de  boisement 
différents en faisant une distinction entre les zones de forêts humides, et 
les  zones  sèches.  Le  ministre  reconnaît  que  les  conséquences  du 
défrichement  sont  différentes  selon  les  caractéristiques  des  massifs 
forestiers.  Mais  il  lui  paraît  délicat  de  moduler  objectivement le  taux 
précité en raison des particularités locales.



27.2 Bosquet

27.2.1 DÉFRICHEMENT / BOSQUETS DE MOINS DE QUATRE 
HECTARES / INONDATIONS / FRANÇIS GALIZI, A.N., 27 
MARS 1995, P. 1663, N° 20742.

Le défrichement  des bois de moins de quatre hectares constitue une 
liberté de défrichement, et échappe donc à toute autorisation (sauf pour 
les  cas  prévus  par  le  Code  forestier,  v.  l'article  L.  311-2,  troisième 
alinéa).  Cette disposition ne concerne donc que des bosquets dont le 
rôle est assez marginal dans la régulation des crues. C'est pourquoi il ne 
paraît pas opportun d'exiger pour ces cas la mise en place d'un système 
ralentisseur du ruissellement des eaux de pluies.

27.3 Carrière

27.3.1 DEFRICHEMENT / CARRIERES / AUTORISATION TACITE / 
ERIC RAOULT, A.N. 2 JUILLET 1990, P. 3141, N° 26632.

Ce parlementaire évoque une affaire qui scandalise les habitants de la 
commune de Coubron en Seine-Saint-Denis. Dans cette commune, une 
société (la S.A.M.C.) a entrepris le déboisement de plus de 9 hectares 
du bois de Bernouille, afin d'y exploiter un gisement de gypse. Ce bois 
est classé par le schéma directeur et d'aménagement de l'urbanisme de 
la région Ile-de-France, dans un département fortement urbanisé. Ces 
faits expliquent l'indignation d'une partie de la population regroupée en 
association de défense.

Il est répondu que la susdite société a bénéficié d'une autorisation tacite 
de défrichement,  confirmée par le tribunal administratif  de Paris le 13 
février 1990 (lequel a rejeté les requêtes introduites par la commune de 
Coubron).  C'est  en  vertu  de  cette  autorisation  que  ladite  société  a 
entrepris cette coupe en préalable à la réalisation du défrichement. Il est 
souligné que la S.A.M.C. s'est engagée, dans la demande d'autorisation, 
à  reconstituer  après  réaménagement  du  site  qu'elle  exploite,  un 
boisement  d'une  superficie  égale  à  celle  défrichée.  De  plus,  à  l'issu 
d'une table ronde entre les parties intéressées, le préfet de Seine-Saint-
Denis  a  obtenu  une  suspension  volontaire  et  temporaire  des  travaux 
d'abattage.  Cette  autorité  recherchera,  dans  le  cadre  du  droit,  les 
moyens de préserver à terme le bois de Bernouilles, et le maintien de 
l'emploi dans la carrière et l'usine de la S.A.M.C.



Une autre  question  (Danielle  Bidart-Reydet,  S.  6  septembre  1990,  p. 
1946, n° 9892.) n’apporte aucun élément nouveau.

27.4 Définition des bois

27.4.1 DÉFRICHEMENT / URBANISME / ÉTUDE D'IMPACT / 
DÉFINITION DU TERRAIN BOISE / FRANCK BOROTRA, A.N., 
10 JANVIER 1994, P. 131, N° 8103

Ce député souligne ce qu'il considère comme les lenteurs et les charges 
trop  importantes  de  la  procédure  de  demande  d'autorisation  de 
défrichement :

- le délai d'instruction serait de quatre mois, et de dix à douze mois en 
cas d'autorisation conditionnelle ou de refus ;

- le dossier nécessite une étude d'impact, laquelle est couteuse ;

- l'autorisation rend exigible la taxe sur le défrichement ;

-  l'administration  reconnaît  trop  facilement  qu'un terrain  embroussaillé 
est un bois en devenir.

Il demande par ailleurs si une autorisation est nécessaire pour un bois 
de moins de quatre hectares séparé d'un massif voisin par une route.

Il  lui  est  répondu  que  "  la  qualification  de  ""  terrain  boisé ""  peut 
s'appliquer à des fonds portant soit une végétation forestière, spontanée 
ou  non,  présentant  une  densité  suffisante,  quel  que  soit  le  stade 
d'évolution atteint (semis, rejets sur souches, fourrés, gaulis, perchis ou 
futaie)  soit  une  formation  végétale  issue  de  la  dégradation  de  la 
végétation forestière, sous l'effet d'incendie, de surpâturage, de maladie, 
de  pollution  ou  de  toute  autre  cause.  Dans  les  régions 



méditerranéennes, sont également visées les formations subforestières 
telles  que  le  maquis  et  la  garrigue,  qui  participent  au  maintien  des 
équilibres  écologiques,  freinent  le  ruissellement  des  eaux pluviales  et 
maintiennent les sols sur les pentes ".

Par  ailleurs,  depuis  la  parution  du décret  du  25  février  1993,  l'étude 
d'impact  n'est  plus  exigée  pour  les  demandes  d'autorisation  de 
défrichements portant sur une superficie inférieure à 25 hectares. Dans 
les  autres  cas,  elle  peut  être  remplacée  par  une  notice  d'impact, 
document soumis à des formalités simplifiées.

Le  délai  de  dix  à  douze  mois  évoqué  (pour  les  autorisations 
conditionnelles ou les dossiers susceptibles de refus d'autorisation) ne 
représente en 1990 que 2 p. 100 des dossiers.

En outre, il est rappelé que pour les bois de moins de quatre hectares, il 
faut  aussi  tenir  compte  (en  dehors  du  Code  forestier)  des  règles  du 
Code de l'urbanisme concernant les espaces boisés classés : il se peut 
qu'un  bois  puisse échapper  à l'autorisation  de défrichement  du Code 
forestier,  mais ne puisse pas pour autant être défriché en raison d'un 
classement en espace boisé dans un plan d'occupation des sols.

Enfin,  le ministère précise que le défrichement d'un bois de moins de 
quatre  hectares  est  impossible  si  ce  bois  fait  partie  d'un  massif  d'au 
moins quatre hectares. Il ajoute : " on entend par massif la réunion de 
bois contigus ou seulement séparés par un ruisseau ou par une route ".

27.5 Taxe

27.5.1 DÉFRICHEMENT / DÉLAI DE PAIEMENT DE LA TAXE / 
FISCALITÉ / OPÉRATIONS IMMOBILIÈRES / PIERRE FAVRE, 
J.O. 18 OCTOBRE 1993, P. 3542.   

Ce député fait remarquer que la taxe de défrichement doit être payée 
dans un délai qui (en général) ne tient pas compte de la réalisation de 
l'opération  faisant  suite  au  défrichement.  Ainsi,  pour  un  projet  de 
construction, elle doit être réglée dans les six mois de l'autorisation, alors 
que la construction peut ne pas être encore commencée. Il demande s'il 
ne  serait  pas  possible  notamment  d'étaler  ce  paiement  pour  les 
opérations immobilières.

Il  est  rappelé  que  certaines  opérations  agricoles  ou  concernant  les 
carrières bénéficient  de modalités spécifiques de paiement  de la taxe 
(suspension, étalement ...). Il n'est pas envisagé d'étendre l'une de ces 



modalités aux opérations immobilières,  en raison de la petite taille de 
celles-ci (maisons individuelles) ou de la faible valeur de la taxe dans les 
grands projets.

27.5.2 DEFRICHEMENT / ENSEMBLES SPORTIFS / JEAN-PAUL 
CHARIÉ / 20 OCT. 86, P. 3 719, N° 10 931.

Ce parlementaire  critique  l'augmentation  considérable  des  taux  de  la 
taxe  de défrichement  réalisée  par  la  loi  du  4  décembre  1985.  Cette 
hausse freine le développement d'ensembles sportifs et notamment des 
terrains de golf, en décourageant l'initiative privée.

27.5.3 DÉFRICHEMENT / FISCALITÉ / TAXE / COMMUNE / 
ÉQUIPEMENT D'INTÉRÊT PUBLIC / ALAIN VIDALIES, A.N., 5 
OCTOBRE 1992, P. 4592, N° 27339     

M.  Vidalies  relate  le  comportement  de  l'administration  qui  exclut  du 
bénéfice  de  l'exemption  de  taxe  de  défrichement  les  défrichements 
réalisés  pour  l'installation  de  lotissements  communaux  et  des  zones 
artisanales ou industrielles. Diverses communes des Landes sont ainsi 
obligées de payer la taxe de défrichement. Il demande s'il n'y a pas là un 
paradoxe, dans la mesure où les actions entreprises par ces communes 
dans la zone défavorisée de la Haute-Lande, dans le cadre d'un plan 
coordonné, avec le soutien de l'Etat, sont justement d'intérêt public...     

Le ministère de l'agriculture et de la forêt se contente ici de rappeler les 
dispositions  de  l'article  L.  324-4  du  code  forestier,  qui  prévoient  une 
exonération  de taxe pour  certaines  personnes  publiques qui  réalisent 
des  équipements  d'intérêt  public,  à  condition  que  ces  personnes 
réalisent un boisement compensateur ; dispositions qui prévoient aussi 
que  les  communes  fortement  boisées  (70  %  du  territoire)  sont 
dispensées  de  l'obligation  de  réaliser  le  boisement  compensateur.  Il 
rappelle  à  ce  sujet  que  l'arrêté  ministériel  du  25  septembre  1988  a 
reconnu que quatre-vingt seize communes du département des Landes 
avaient un tel taux de boisement. 

Note : le ministère n'a donc pas répondu à la question du parlementaire, 
puisqu'en  ne  reconnaissant  pas  que  des  lotissements  communaux 
puissent être des équipements publics, l'administration remet en cause 
le bénéfice de l'exemption.



27.5.4 DEFRICHEMENT / TAXE / COLLECTIVITES PUBLIQUES / 
LOUIS BESSON / 19 JANVIER 1987, P. 239, N° 13763.

Le ministre rappelle que la loi n° 85-1273 du 4 décembre 1985 permet 
d'exonérer  de  la  taxe  de  défrichement,  les  défrichements  des 
collectivités locales et  de certaines personnes morales de droit  public 
effectués en vue de réaliser des équipements publics. L'exonération est, 
soit pure et simple pour les communes dont le taux de boisement a été 
reconnu  comme  supérieur  à  70  %  par  arrêté  ministériel,  soit 
subordonnée à l'engagement du demandeur visant à reconstituer dans 
les cinq ans une surface équivalente à celle défrichée.

27.5.5 DEFRICHEMENT / TAXE / FISCALITE / COMMUNES / 
EQUIPEMENT D'INTERET PUBLIC / ZONE INDUSTRIELLE, 
JACQUES DELONG, S. 9 AVRIL 1992, P. 861, N° 19482.    

Monsieur  le  Président  Jacques  Delong  demande  s'il  ne  serait  pas 
possible d'assouplir le régime de la taxe sur le défrichement en ce qui 
concerne  les  réalisations  de  zones  industrielles  à  l'initiative  des 
collectivités locales. 

Il  lui  est  répondu que cet  assouplissement  est  en partie  prévu par le 
Code forestier à travers plusieurs régimes.

Ainsi  tout  d'abord,  les  défrichements  effectués  par  les  collectivités 
territoriales  en  vue  de  réaliser  des  équipements  d'intérêt  public  sont 
exonérés  de  taxe  si  la  collectivité  réalise  une  surface  forestière 
équivalente dans un délai de cinq ans (art. L. 314-4, deuxième tiret du 
code forestier). De plus, dans les communes à fort taux de boisement, 
l'exonération  est  possible  sans  réalisation  de  ce  boisement 
compensateur. 

Il  reste que "  Sont  considérés comme équipement  d'intérêt  public  les 
travaux réalisés par les communes, à l'exception de ceux réalisés dans 
un  but  lucratif  ou  dans  un  but  de  gestion  du  domaine  privé  de  la 
commune  (circulaire  interministérielle  du  27  août  1987).  La  notion 
d'équipement public fait  référence à des équipements d'usage collectif 
réalisés  pour  un  service  public  communal.  L'intégralité  d'une  zone 
industrielle ne répond pas à cette définition. Seuls les aménagements et 
ouvrages  collectifs  de  la  zone  industrielle  tels  que  la  voirie,  s'ils 
demeurent  dans  le  domaine  public,  constituent  des  équipements 
d'intérêt public."   



Pour les défrichements qui ne sont pas liés à des équipements d'intérêt 
public,  toute  personne  peut  bénéficier  de  la  restitution  de  la  taxe  en 
réalisant un boisement compensateur dans le département de situation 
ou dans un département voisin.

Note : sur la législation du défrichement,  on pourra se reporter à nos 
articles,  " A  propos  du  projet  de  loi  forestière...  La  réforme  du 
défrichement à la lumière des débats parlementaires ", La Forêt privée, 
1985, n° 166, pp. 41 à 55 ; " Actualisation de la chronique juridique : 
A.S.G.F., défrichement, incendie ", La Forêt privée, 1986, n° 168, pp. 19 
à  29  ;  "  La  circulaire  du  27  août  1987  relative  à  la  taxe  sur  le 
défrichement ", La Forêt privée, 1990, n° 191, pp. 55 à 61, n° 192, pp. 
43 à 49, n° 193, pp. 29 à 36 ; " Les modifications de la législation du 
défrichement apportées par la loi 90-85 du 23 janvier 1990 ", La Forêt 
privée, 1990, n° 196, pp. 51 à 56.

27.5.6 DEFRICHEMENT / TAXE / MONTANT ET AFFECTATION / 
JACQUES DELONG, S. 17 JANVIER 1991, P. 102, N° 11028.

Monsieur le président Jacques Delong rappelle que l'article L. 314-13 du 
Code forestier prévoit, au sujet de la taxe de défrichement: " Un crédit 
d'un  montant  égal  au produit  de la  taxe est  inscrit  chaque année au 
budget de l'Etat pour assurer le financement d'opérations de boisement 
et  d'aménagement  forestier  par  l'Etat,  les  collectivités  locales  et  les 
propriétaires forestiers privés ou le financement de l'accroissement du 
domaine forestier de l'Etat ". En conséquence, il aimerait savoir, pour les 
trois  derniers  exercices,  quel  est  le  montant  de  la  taxe  perçue  et  la 
nature et le montant des opérations financées par la taxe.

Le ministre répond d'abord par la description du processus d'affectation 
de la taxe. Une fois celle-ci perçue, son produit est rattaché au budget 
de l'agriculture et de la forêt. Il est alors réparti entre trois chapitres ; - 
chapitre 51-92-80 pour les acquisitions de forêts par l'Etat ; - chapitre 51-
92-90 pour la sauvegarde de l'espace forestier, les investissements de 
l'Etat  en  matière  de  restauration  des  terrains  en  montagne  et  (pour 
1989) les actions pour dunes domaniales ; - chapitre 61-92-90, pour la 
sauvegarde de l'espace  forestier,  pour  les mêmes actions  que  celles 
prévues au chapitre précédent mais à titre accessoire, et surtout pour la 
reconstitution de forêts incendiées (18 MF en 1989). 

Or,  lorsque la taxe est répartie sur les lignes budgétaires, son produit 
n'est plus identifiable par rapport à ceux provenant des lois de finances 



ou des fonds de concours.  Il  n'est  donc pas possible  de dire qu'une 
opération a été financée avec telle fraction de la taxe de défrichement. 

Il est donc publié au Journal officiel un tableau donnant de 1986 à 1989 
le montant de la taxe perçue et sa répartition par chapitres décrits ci-
dessus. Le quasi-quadruplement du produit  global de la taxe est dû à 
l'augmentation des taux introduite par la loi du 4 décembre 1985.

27.5.7 DEFRICHEMENT / TAXE / TERRAIN BOISE ANCIENNEMENT 
AFFECTE A UNE UTILISATION INDUSTRIELLE / JEAN 
KIFFER, A.N. 5 FÉVRIER 1990, P. 540, N° 20851.

Au  regard  de  la  taxe  de  défrichement,  quel  est  le  sort  d'un  terrain 
anciennement affecté à un usage industriel,  que le vendeur (personne 
privée) défriche et qu'il vend à une collectivité publique ?

(A la réponse ministérielle, que nous ne jugeons pas suffisamment claire 
et générale, nous substituons les remarques suivantes). Si le terrain se 
trouve  placé  sous  l'empire  du  régime  forestier  (ce  qui  doit  être  en 
principe écarté en l'espèce), le vendeur doit demander une autorisation 
de  défrichement,  laquelle  est  discrétionnaire.  Corrélativement,  il 
acquittera  la  taxe  de  défrichement  dans  les  mêmes  conditions  qu'un 
défrichement en forêt  non soumise.  Si le terrain n'est  pas placé sous 
l'empire du régime forestier, le vendeur doit demander une autorisation, 
sauf s'il  rentre dans le cas des " libertés de défrichement " prévues à 
l'article L. 311-2. S'il y rentre, il n'acquittera pas de taxe. S'il n'y rentre 
pas,  et  si  l'autorisation  lui  est  accordée,  il  acquittera  la  taxe,  sauf  à 
rentrer  dans  les  diverses  exonérations  ou  exemptions,  lesquelles 
bénéficient essentiellement à des utilisations agricoles de l'espace rural, 
ou aux collectivités publiques. 

Que se passe-t-il en cas de mutation ? (nous reprenons ici un passage 
de la réponse) : " Lors d'une mutation, si le vendeur est déjà bénéficiaire 
d'une  autorisation  de  défrichement,  les  droits  correspondants  sont 
transmis au nouveau propriétaire,  ainsi que les obligations éventuelles 
fixées  par  la  décision  autorisant  ce  défrichement  ".  Toutefois,  si 
l'acquéreur a droit  à une exonération de défrichement,  la question est 
posée de savoir s'il est tenu par les obligations du vendeur, comme le 
laisse entendre  la  réponse ministérielle.  Nous inclinons à penser  que 
non.  L'autorisation  de  défrichement  doit  être  considérée  comme 
objective, réelle, c'est-à-dire afférente au terrain. Par contre la taxe de 
défrichement  devrait  être  considérée  comme  subjective,  propre  aux 
opérations que le propriétaire se propose de réaliser (tel est d'ailleurs le 



cas dans la  législation  actuelle).  En conséquence,  l'acquéreur  devrait 
être selon nous reconnu comme devant bénéficier d'une exonération de 
défrichement  (s'il  y  a  droit),  même si  le  vendeur  n'y  avait  pas  droit. 
Admettre que l'acquéreur est lié pas les obligations du vendeur (comme 
le  laisse  entendre  la  réponse  ministérielle)  revient  à  assimiler 
l'autorisation de défrichement à une autorisation de travaux, alors qu'elle 
n'est  qu'une autorisation  de mettre  fin  à la  destination  forestière  d'un 
terrain,  sans se prononcer sur la nature des activités qui doivent être 
réalisés sur le terrain. Ces activités ne peuvent être directement prises 
en compte, si ce n'est à travers la taxe de défrichement.

27.5.8 DEFRICHEMENT / TAXE DE DEFRICHEMENT / COURS D'EAU 
/ BERGES ET LIT / JEAN-PAUL CALLOUD, A.N., 10 
SEPTEMBRE 1990, P. 4250, N° 26736.

Ce  parlementaire  demande  s'il  ne  serait  pas  possible  d'instaurer  un 
nouveau  cas  d'exemption  de  taxe  de  défrichement  :  celui  du 
défrichement du lit de certains cours d'eau. Les motifs qu'il invoque sont 
les  suivants  :  -  les  formations  végétales  ainsi  défrichées  sont 
difficilement  assimilables  à  des  forêts  puisqu'elles  se  composent 
d'essences sans valeur (aulnes, vernes, saules...) ; - le défrichement de 
ces formations présente dans certains cas un intérêt pour lutter contre 
les  crues  ;  -  la  taxe  grève  lourdement  et  injustement  le  budget  des 
petites communes.

Il est répondu que " les opérations de défrichement sont celles qui ont 
pour  effet  de  changer  la  destination  forestière  du  terrain  ".  En 
conséquence,  les  opérations  d'entretien  ou  de  reconstitution  des 
boisements  qui  peuvent  être  réalisées  dans  le  lit  moyen  d'un  cours 
d'eau,  ne relèvent pas de la législation du défrichement ni donc de la 
taxe.

Par ailleurs, si lesdites opérations venaient à rentrer dans le cadre du 
défrichement, il est rappelé que les articles L. 314-4 et L. 314-8 instituent 
des cas d'exemption ou de restitution de la taxe, qui pourraient le cas 
échéant s'appliquer au défrichement de telles formations végétales.

Il  est  d'ailleurs  rappelé  que  les  deux  exemptions  de  taxe  les  plus 
courantes sont : - celle concernant les défrichements exécutés par les 
collectivités locales en vue de réaliser des équipements d'intérêt public ; 
-  celle  concernant  les  défrichements  en  montagne  ou  en  zone 
défavorisées  ayant  pour  objet  l'installation  d'un  jeune  agriculteur  ou 



l'agrandissement d'une exploitation dans la limite de trois fois la surface 
minimum d'installation.

En tout  état  de cause,  le  gouvernement  n'envisage pas d'instituer  un 
nouveau cas d'exemption de taxe de défrichement.

Remarque  :  pour  toute  information  complémentaire  sur  la  taxe  de 
défrichement, voir nos articles : " A propos du projet de loi forestière... La 
réforme du défrichement à la lumière des débats parlementaires ",  La 
Forêt privée, 1985, n° 166, pp. 41 à 55. " Actualisation de la chronique 
juridique : A.S.G.F., défrichement, incendie ", La Forêt privée, 1986, n° 
168, pp. 19 à 29. " La circulaire du 27 août 1987 relative à la taxe sur le 
défrichement ", La Forêt privée, 1990, n° 191, pp. 55 à 61, n° 192, pp. 
43 à 49, n° 193, pp. 29 à 36.

27.5.9 DÉFRICHEMENT / URBANISME / ESPACE BOISE CLASSE / 
AUTORISATION DE COUPE ET D'ABATTAGE D'ARBRES / 
THIERRY MARIANI, A.N., 21 NOVEMBRE 1994, P. 5782, N° 
13787.

" La législation résultant du Code forestier et la législation fixée par le 
code  de  l'urbanisme  sont  deux  législations  indépendantes  ".  Elles 
peuvent  toutefois  se  cumuler  pour  une  opération  donnée,  et  des 
mesures de coordination ont été prises.

Ainsi, dans les cas où l'autorisation de défrichement du Code forestier 
(art. L. 311-1 et L. 311-2) est nécessaire, la production de l'autorisation 
est  une  condition  de  la  recevabilité  de  la  demande  du  permis  de 
construire (art. L. 421-3-1 du Code de l'urbanisme). Elle doit donc être 
jointe à cette demande, mais l'obtention du permis est subordonnée aux 
seules conditions de forme et de fond fixées par le Code de l'urbanisme. 
C'est en ce sens qu'il faut comprendre l'arrêt du Conseil d'Etat du 28 juin 
1985  (n°  49.925)  qui  précise  que  "  Aucune  disposition  du  code  de 
l'urbanisme  ne  subordonne  l'octroi  du  permis  de  construire  à  une 
autorisation  de  défrichement  dans  les  communes  où  un  POS  a  été 
approuvé. "



Par ailleurs, l'autorisation de défrichement ne doit  pas être confondue 
avec  l'autorisation  de  coupe  et  d'abattage  d'arbres  du  Code  de 
l'urbanisme  concernant  les  "  espaces  boisés  classés  "  (art.  L.  130-1 
C.u.).  Toutefois,  cette  autorisation  de  défrichement  peut  remplacer 
l'autorisation de coupe quand un défrichement est projeté sur un terrain 
boisé soumis à autorisation de coupe ; il s'agit là d'une simple mesure de 
simplification (art. R. 130-3 et R. 130-14 C.u.).

27.5.10 DEFRICHEMENTS / COLLECTIVITES LOCALES / LOUIS 
BESSON, 1ER DÉC. 1986, P. 4470, N° 13763

Le  parlementaire  demande  s'il  ne  serait  pas  possible  d'exonérer 
purement et simplement les défrichements réalisés par les collectivités 
locales  qui  correspondent  à  un  projet  d'utilité  publique.  La  taxe  de 
défrichement apparaît comme un prélèvement d'Etat gênant l'effort  de 
développement local des collectivités locales.

28 Dégâts de gibier

28.1 Alsace

28.1.1 DEGATS CAUSES AUX PEUPLEMENTS / ALSACE LORRAINE 
/ ENCLAVES /JEAN LOUIS MASSON, A.N., 14 NOVEMBRE 
1988, P. 3245, N° 1922

Le droit  de chasse dans les enclaves est  dévolu dans les conditions 
prévues par l'article 7 de la loi locale du 7 février 1881. En vertu de ces 
dispositions,  le propriétaire enclavant dispose d'une priorité pour louer 
l'enclave.  S'il  n'exerce  pas  ce  droit,  l'enclave  reste  dans  la  chasse 
communale.  Ni  les textes  en vigueur  ni  la jurisprudence ne semblent 
avoir  établi  de  régime  propre  à  l'indemnisation  des  dégâts  dans  les 
enclaves.  C'est  au  détenteur  du  droit  de  chasse  dans  l'enclave 
qu'incombe  en  vertu  de  l'article  835  du  code  civil  local  le  devoir  de 
réparation.  Cette  disposition  ne  s'applique  pas  aux  dommages  de 
sanglier qui relèvent des dispositions de la loi du 29 juillet 1925.



28.2 Corbeaux

28.2.1 ANIMAUX CLASSES NUISIBLES / DEGATS CAUSES AUX 
FORMATIONS VEGETALES / DESTRUCTION DES 
CORBEAUX / JEAN KIFFER, A.N., 15 JANVIER 1990, N° 
19332.

Le  député  s'inquiète  des  conditions  dans  lesquelles  s'opèrent  les 
destructions de corbeaux freux en France, et notamment du respect du 
décret  n°  88-940  du  30  septembre  1988  relatif  à  la  destruction  des 
animaux classés nuisibles.

Le décret précité prévoit qu'un arrêté préfectoral établit chaque année la 
liste des animaux classés nuisibles dans le département, et pouvant à ce 
titre être détruits. Cet arrêté n'a pas à être motivé, mais doit tenir compte 
de la situation locale, et être justifié par un motif tenant à la santé et à la 
sécurité publiques, à la prévention des dommages aux cultures et aux 
activités forestières et aquacoles, ou à la protection de la flore et de la 
faune.  D'autre  part,  le  corbeau  freux  n'appartient  pas  à  la  liste  des 
animaux pouvant être chassés,  établie par un arrêté de 1987 d'après 
une directive européenne de 1979. Toutefois, un arrêté préfectoral, qui 
doit  être  motivé,  peut  autoriser  le  tir  du  corbeau  freux  en  période 
d'ouverture de la chasse. Cette réglementation encadre donc strictement 
le tir ou la destruction du corbeau freux, dont les effectifs montrent qu'il 
n'a pas été massacré dans notre pays.

28.3 Indemnisation pour forestiers

28.3.1 DÉGÂTS CAUSÉS AUX PEUPLEMENTS FORESTIERS PAR 
LE GIBIER / MICHEL CARTAUD, A.N. 24 AVRIL 1995, P. 2198.

Ce parlementaire  rappelle  que  le  système actuel  d'indemnisation  des 
dégâts  causés  aux  cultures  par  le  gibier  ne  concerne  pas  les 
peuplements forestiers.  Après avoir souligné ce fait  qui  lui  paraît  être 
une  iniquité,  il  demande  l'institution  d'une  indemnisation  pour  les 
forestiers.

Le ministère ne répond pas à cette question. Il précise seulement que le 
dispositif  actuel  d'indemnisation  des  dégâts  causés  par  le  gibier  aux 
récoltes est codifié aux articles L. 226-1 et suivants du Code rural. Il a 
été institué en 1968, en contrepartie de l'abandon par les agriculteurs du 
droit  qu'ils  détenaient  de détruire  les animaux générateurs  de dégâts 
(droit  d'affût).  Il  est  lié  au  plan  de  chasse,  lequel  repose  sur  la 



détermination d'un équilibre entre le prélèvement de chasse et le milieu. 
La détermination de cet équilibre fait aujourd'hui l'objet de recherches. 
Le Centre national du machinisme agricole du génie rural, des eaux et 
des forêts a récemment mis au point une technique d'analyse floristique 
permettant de l'apprécier.

28.3.2 DÉGÂTS CAUSÉS AUX PEUPLEMENTS PAR LE GRAND 
GIBIER / INDEMNISATION / TRAVAUX LÉGISLATIFS / JEAN 
GRANDON, S. 5 MAI 1994, P. 2061, N° 6049.

La loi du 6 juillet 1992 avait prévu que le gouvernement déposerait avant 
le 1er octobre 1993, sur le bureau des assemblées, un rapport sur les 
dégâts causés par le gibier aux peuplements forestiers, et contenant des 
propositions pour améliorer le système d'indemnisation. A la date de la 
question,  ce rapport  n'a  pas été encore déposé.  En effet,  bien qu'un 
groupe de travail ait remis des conclusions, les négociations définitives 
pour le rapport au parlement n'ont pas encore abouti. 

Par ailleurs, si les chasseurs de grand gibier n'ont pas été entendus à 
leur  convenance,  cette  question  ne  relève  pas  du  ministère  de 
l'agriculture, puisque celui-ci n'a pas en charge la chasse.

28.3.3 DÉGÂTS DU GRAND GIBIER / INDEMNISATION / M. ALAIN 
MARSAUD, A.N., 30 SEPTEMBRE 1996, P. 5195, N° 40687

Ce député aborde le problème de l’indemnisation des dégâts causés aux 
personnes  et  aux  biens,  en  particulier  aux  propriétés  agricoles  et 
forestières,  par  les  cervidés.  De nombreux propriétaires  subissent  en 
effet réguliérement des dégâts irrémédiables pour leurs plantations. De 
même, de nombreux accidents de la circulation résultent de la divagation 
de cervidés sur les routes. Or, les risques forestiers ne sont pas couverts 
par  les  associations  de  chasseurs,  et  les  dommages  matériels  ou 
corporels ne sont pris en charge par les assurances que dans certaines 
conditions, notamment celle d’être assuré pour tous les risques. Aussi, la 
création d’un fonds de garantie spécifique ne peut-elle être envisagée 
pour indemniser les victimes des divagations de gibier ?

Le ministère de la justice rappelle d’abord qu’en vertu de l’article L. 226-
1 du code rural,  « en cas de dégâts causés aux récoltes soit  par les 
sangliers, soit par les grands gibiers provenant d’une réserve où ils font 



l’objet  de  reprise  ou d’un fonds sur  lequel  a  été exécuté  un plan de 
chasse prévu par l’article L. 225-1, celui qui a subi un préjudice peut en 
demander l’indemnisation à l’office national de la chasse ». Cet article 
crée  un  régime  de  responsabilité  sans  faute,  à  la  charge  de  l’office 
national de la chasse, qui gère un fonds alimenté par l’argent des permis 
et qui a pour mission de réparer les dégâts causés aux récoltes par le 
grand  gibier.  Pour  la  Cour  de  cassation,  une  plantation  forestière 
destinée à produire un revenu constitue une récolte au sens de l’article 
L.  226-1 du code rural  (Cour  de cassation,  deuxième civ,  24 octobre 
1990, Bull. Il n° 214). Par ailleurs, la responsabilité du détenteur du droit 
de chasse ou du propriétaire du fonds de provenance du gibier peut être 
recherchée sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil. La 
victime du dommage doit alors démontrer la faute du détenteur du droit 
de chasse ou du propriétaire : celui-ci est responsable notamment si le 
gibier est en nombre excessif et s’il a, par sa faute ou sa négligence, soit 
favorisé sa multiplication, soit omis de prendre les mesures propres à en 
assurer la destruction. Le ministère conclut en rappelant que fin 1996, le 
bilan de la réglementation applicable à l’indemnisation des dégâts  de 
gibier prévu par l’article 16 de la loi n° 92-613 du 6 juillet 1992 modifiant 
le  code  forestier  et  portant  diverses  dispositions  agricoles  et 
cynégétiques  comportera  des  propositions  permettant  une  meilleure 
prise  en compte  des  dégâts  causés  aux  peuplements  forestiers,  soit 
dans le cadre du système d’indemnisation existant, soit dans celui de la 
mise en place d’un système particulier d’indemnisation.

28.4 Montagne

28.4.1 DÉGÂTS DU GRAND GIBIER / PEUPLEMENTS FORESTIERS / 
MONTAGNE / PHILIPPE LANGENIEUX-VILLARD, A.N. 15 MAI 
1995, P. 2480, N° 25284 ; LOUIS LAUGA, IDEM, P. 2524, N° 
23711.

Ce député attire l'attention sur les dégâts que les chevreuils,  cerfs et 
chamois  occasionnent  au  patrimoine  forestier  des  communes  de 
montagne.  Il  suggère  que  soit  créé  un  fonds  d'indemnisation  et  de 
prévention des dégâts du gibier en forêt, alimenté par des contributions 
financières de l'Etat, des conseils généraux et régionaux, à l'instar de la 
solution qui prévaut en Côte-d'Or.

Il  est  répondu  que  la  loi  92-613  du  6  juillet  1992  modifiant  le  Code 
forestier  avait  prévu  que  le  gouvernement  déposerait  avant  le  1er 
octobre 1993 un rapport sur le bilan de la réglementation en matière de 



dégâts causés aux peuplements forestiers par le gros gibier. Un comité 
de  travail  a  été  constitué  sous  la  direction  de  M.  Servat.  Mais  pour 
l'instant, comme aucun consensus ne s'est dégagé, il ne sera pas donné 
suite aux conclusions de ce rapport.

Les  remèdes  à  apporter  à  ce  problème  consistent  donc  dans 
l'augmentation du prélèvement lié au plan de chasse au grand gibier, et 
dans des mesures que les propriétaires forestiers sont libres d'envisager 
compte tenu de l'amélioration sensible du marché du bois au début de 
l'année 1995.

Par  ailleurs,  pour  mieux  associer  les  propriétaires  forestiers  à  la 
résolution  de  ce  problème,  il  a  été  décidé  d'intégrer  l'Association 
Nationale  des  centres  régionaux  de  la  propriété  forestière  à  la 
composition du Conseil national de protection de la nature. Ce conseil 
donne notamment des avis lors de la création des réserves naturelles et 
des parcs régionaux ou nationaux.

28.5 Prolifération de chevreuils

28.5.1 DEGATS CAUSES PAR LES CHEVREUILS / HENRY BAYARD, 
A.N., 29 AOÛT 1988, P. 2403, N° 116

Ce parlementaire demande s'il ne serait pas possible d'élever les quotas 
accordés  aux  sociétés  de  chasse,  afin  de  limiter  la  prolifération  des 
chevreuils, et protéger ainsi plus efficacement les plantations forestières.

Il est répondu : - que les représentants sylvicoles publics et privés sont 
présents  au  sein  du  Conseil  national  de  la  chasse  et  de  la  faune 
sauvage,  ainsi que dans les conseils départementaux ;  -  que,  d'autre 
part,  la  recherche  d'un  bon  équilibre  agro-sylvo-cynégétique  implique 
que  ces  gestionnaires  s'affranchissent  de  tout  schéma  rigide  tant  au 
niveau national  que local,  en raison de la diversité  des situations qui 
peuvent se présenter. En l'affaire, pour le département de la Loire, ( où 
pour l'application du plan de chasse seul le chevreuil est présent), les 
demandes de fixation des fourchettes de plan de chasse présentées par 
le préfet  au ministre ont toutes été satisfaites. De plus, l'exécution du 
plan n'a jamais soulevé de difficultés.



28.5.2 DEGATS CAUSES PAR LES CHEVREUILS / PIERRE 
FORGUES, A.N., 5 SEPTEMBRE 1988, P. 3008, N° 2158

La question et la réponse ministérielle ont le même contenu que celles 
déjà traitée sous le nom de Monsieur Henry Bayard.

28.6 Rapport Servat

28.6.1 DÉGÂTS CAUSÉS AUX PEUPLEMENTS FORESTIERS / 
GRAND GIBIER / CHASSE / PIERRE GARMENDIA, A.N., 18 
SEPTEMBRE 1995, P. 3971, N° 28077

Ce  député  s'inquiète  des  suites  données  au  rapport  Servat  sur 
l'indemnisation  des  dégâts  causés  aux  peuplements  forestiers  par  le 
gibier. Ce rapport qui aurait du être rendu public n'a pas été diffusé.

Le ministre de l'environnement répond que le rapport  Servat était  une 
contribution  au  rapport  que  le  gouvernement  doit  déposer  devant  le 
parlement  (v.  la  loi  92-613 du 6 juillet  1992).  Ce rapport  n'a  pu être 
déposé en raison des divergences d'opinion au niveau ministériel. Mais, 
pour  ce  ministère,  le  rapport  Servat  est  un  document  administratif 
accessible au public.

Le  ministre  n'envisage  pas  d'instituer  le  principe  d'indemnisation  des 
dégâts  causés  aux  peuplements  forestiers.  La  solution  est  plutôt  de 
rechercher une meilleure application des plans de chasse. Dans ce but, 
il revient désormais au préfet et non au ministre, d'arrêter la fourchette 
départementale de ce plan (décret n° 94-671 du 5 août 1994, modifiant 
l'article R. 225-2 du code rural).  Le même décret prévoit aussi que la 
chasse au sanglier peut désormais être ouverte par les préfets à partir 
du  15  août  (art.  R.  224-5  du  même  code).  Quant  au  chevreuil,  la 
possibilité d'ouvrir sa chasse anticipée est à l'étude.

28.7 Réglementation

28.7.1 DÉGÂTS DU GRAND GIBIER / RÉCOLTES AGRICOLES / 
ROGER QUILLIOT, S. 29 JUIN 1995, P. 1313

L'indemnisation des dégâts causés aux récoltes agricoles par le grand 
gibier est réglementé par le code rural, aux articles L. 226-1 et suiv.. De 
ce  régime,  il  est  rappelé  qu'en  cas  de  dégâts  il  appartient  aux 
agriculteurs  d'adresser  une déclaration  au président  de  la  Fédération 
départementale  des  chasseurs,  qui  est  le  délégué  local  de  l'Office 



national de la chasse.  Cette demande est  présentée conformément à 
l'article R. 226-12 du Code rural.

L'équilibre agro-cynégétique est recherché par le Préfet, dans le cadre 
des  pouvoirs  qui  lui  sont  conférés.  Ainsi,  le  préfet  établit  la  liste  des 
espèces  animales  nuisibles  dans  son  département  en  fonction  de  la 
situation locale, et pour un des motifs qui suivent : 1° dans l'intérêt de la 
santé  et  de  la  sécurité  publique  ;  2°  pour  prévenir  les  dommages 
importants  causés  aux  activités  agricoles  et  aquacoles  ;  3°  pour  la 
protection de la faune et de la flore (art. R. 227-6 du code rural). Cette 
décision  préfectorale  intervient  chaque  année,  après  consultation  du 
conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage. L'inscription 
en tant qu'espèce nuisible autorise les actions de destruction en dehors 
des périodes de chasse.

Le préfet peut décider le maintien ou le retrait du sanglier de la liste des 
espèces nuisibles ainsi établie.

Il peut aussi ordonner une battue administrative et en confier l'exécution 
aux lieutenants de louveterie qu'il nomme (art. L. 227-6 du code rural).

28.8 Site particulier

28.8.1 DEGATS AUX CULTURES / INDEMNISATION / ILE-DE-
FRANCE BERNARD SCHREINER, 22 DÉC. 86, P. 4943, N° 
15497

En Ile-de-France,  les  dégâts  causés  aux cultures  par  le  grand  gibier 
seraient  plutôt  le fait  de gibiers provenant  de forêts non soumises au 
régime forestier gérées par l'Office suivant des plans de chasse.

Ce  parlementaire  demande  quels  moyens  seront  pris  pour  accroître 
l'indemnisation ou limiter les dommages.

28.9 Truies

28.9.1 DÉGATS CAUSES PAR LE GRAND GIBIER / PORCS / 
MICHEL FROMET, 12 SEPTEMBRE 1994, P. 4594, N° 16581.



Les  sangliers  sauvages  sont  attirés  par  les  truies  et  causent  des 
dommages  aux  installations  d'élevage.  Ces  dommages  ne  sont  pas 
indemnisables au titre de l'article L. 226-1 du Code rural, c'est-à-dire au 
titre  de  l'indemnisation  des  dégâts  causés  par  le  grand  gibier  aux 
récoltes. Il appartient aux éleveurs de prendre les mesures de protection 
nécessaires. Par ailleurs, l'autorité administrative régule les populations 
de sanglier par l'organisation de battues ou de tirs.

29 Droit d’usage

29.1 Forêt domaniale décret

29.1.1 DROITS D'USAGE / PATURAGE / ETAT / RENÉ SOUCHON, 8 
DÉC. 86, P. 4697, N° 6934

Le décret d'application de l'art. 31 de la loi n ° 85-30 du 9 janvier 1985 
relatif  aux  droits  d'usage  dans  les  forêts  de  l'Etat  et  au  régime  des 
concessions de pâturage sera présenté dès que possible à l'examen du 
Conseil d'Etat.

29.2 Teste-de-Buch

29.2.1 DROITS D'USAGE / TESTE-DE-BUCH / GEORGES HAGE, 
A.N., 31 OCTOBRE 1988, P. 3096, N° 565

Ce parlementaire soulève le problème auxquels se trouvent confrontés 
les usagers de la forêt de la Teste-de-Buch en Gironde. En vertu des 
modifications apportées au second alinéa de l'article L. 224-3 du code 
forestier, par les lois du 4 décembre 1985 et du 22 juillet 1987, les droits 
d'usage qui s'exercent en cette forêt seraient-ils abolis ? L'émotion est 
grande parmi les quelque 25 000 usagers qui ne comprennent pas que 
l'on sacrifie leurs droits et la forêt aux intérêts de quelques propriétaires. 
Car il est évident que les raisons invoquées en cette affaire (l'entretien et 
l'aménagement  de la  forêt)  ne  sont  qu'un  prétexte.  Le cantonnement 
permettrait  en réalité de livrer  la majeure partie de la forêt  (inscrite  à 
l'inventaire des sites en 1978) à la spéculation foncière, en raison de sa 
situation  exceptionnelle.  D'ailleurs,  des  projets  d'urbanisation  existent. 
Cela  est  d'autant  plus  choquant  qu'un  arrêt  de  la  cour  d'appel  de 
Bordeaux du 18 octobre 1983, confirmé par la Cour de Cassation a mis 
un  terme  à  une  procédure  de  cantonnement  introduite  en  1977.  La 



population  concernée  a  exprimé  clairement  son  opposition  à  la 
destruction de cette forêt, en conformité avec un attendu d'un jugement 
du tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 9 octobre 1979 
soulignant  que  "  l'exploitation  systématique  en  ligniculture  serait 
contraire à la spécificité végétale et animale d'une zone privilégiée dont 
l'écologie doit être scrupuleusement sauvegardée ".

Le ministère fait la réponse qui suit. Les textes précités ont pour objet de 
permettre  à  une  majorité  de  propriétaires  d'exercer  une  action  en 
cantonnement, là où il fallait jadis l'unanimité de ces personnes difficiles 
à réunir  (Voir  notre commentaire sur  ce point  dans notre article  "Les 
dispositions forestières de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à la 
sécurité  civile",  La  Forêt  privée,  1988,  pp.  50  à  58.").  Il  n'est  pas 
envisageable actuellement de revenir sur ces textes, dont le but est de 
faciliter l'application du plan simple de gestion. En effet, ce plan relève 
de la responsabilité du propriétaire et son application peut être entravée 
par l'action des usagers. C'est dans ce contexte que doit être envisagé 
le  cas  de  la  forêt  de  la  Teste-de-Buch.  Faute  d'un  accord  entre 
propriétaires et usagers, ce massif forestier voit sa gestion et sa survie 
compromises.  La  préoccupation  de  l'administration  est  de  faciliter 
l'émergence d'un accord.  A défaut,  le cantonnement  du droit  d'usage 
serait  un  moyen  d'atteindre  ces  buts.  Le  cas  échéant,  une  attention 
particulière  sera  apportée  à  l'examen  de  plans  simples  de  gestion 
proposés  par  les  propriétaires  pour  qu'ils  répondent  aux  objectifs  de 
protection  de  ce  milieu  assez  exceptionel  et  de  production  de  bois. 
D’autres questions (André Lajoinie, A.N. 15 mai 1989, p. 2233, n° 8411 ; 
Pierre Ducout / A.N. 30 janvier 1989, p. 467, n° 5826) n’apportent aucun 
élément supplémentaire.

29.2.2 DUNE DU PYLA / FORÊT DE PROTECTION / LÉGISLATION 
DES SITES / LOUIS LAUGA, A.N., 6 JUIN 1994, P. 2887, N° 
11534.

Ce député constate que le Conseil d'Etat a rendu le 4 janvier 1994 un 
avis favorable au projet d'extension du classement de la dune du Pyla 



(Gironde) aux 6 000 hectares de forêt qui l'environnent. Il redoute que 
l'absence d'intérêt économique qui s'ensuivra conduira à un désintérêt 
pour cette forêt,  avec les risques d'incendie inhérents.  Il souligne que 
cette forêt est en partie inscrite à l'inventaire des sites (décision du 17 
janvier 1978) et a été classé en espaces boisés de l'article L. 130-1 du 
Code de l'urbanisme.

Il est répondu que " l'exploitation forestière et donc l'entretien de la forêt 
est parfaitement compatible avec un classement au titre de la loi du 2 
mai 1930. Ainsi ... la forêt ... peut être gérée suivant la technique dite de 
la  futaie  jardinée.  Cette  technique  peut  être  assimilée  à  un entretien 
courant des fonds ruraux au sens de l'article 4 de la loi du 2 mai 1930. 
Ceci implique donc une utilisation exceptionnelle de l'article 12 de la loi, 
pour  des  coupes  importantes  par  exemple,  mais  exclut  la  nécessité 
d'une autorisation pour les travaux de débroussaillement, d'élagage ou 
d'abattage ponctuel. Les droits d'usage entrent, bien entendu, dans cette 
catégorie ...". Une fois le classement effectué, des recommandations de 
gestion pourront être élaborées par un comité de suivi, en liaison avec le 
ministère de l'agriculture. Ce comité comprendra les parties intéressées.

30 Dune

30.1 Dunes du departement du pas-de-calais / finances / léonce 
deprez, a.n., 15 mai 1989, p. 2235, n° 10007

Ce  parlementaire  souligne  que  les  crédits  affectés  à  la  fixation  des 
dunes littorales sont insuffisants. En effet, ces crédits inscrits au chapitre 
61.92, article 90 de la loi de finances sont de 4 millions de francs pour 
1988-1989.  De  plus  la  ventilation  de  cette  enveloppe  se  fait 
prioritairement en faveur des dunes domaniales situées esentiellement 
en  Aquitaine,  alors  que  depuis  deux ans  le  département  du  Pas-de-
Calais n'a touché aucune prestation financière.

Le ministère  reconnaît  que  les  crédits  restent  insuffisants,  bien  qu'ils 
soient en augmentation par rapport à 1988 (puisque passant de 2 à 3 
millions de francs). Sur cette dotation, il est prévu d'apporter 300 000 F 
aux travaux de fixation des dunes domaniales du Pas-de-Calais. Si les 
collectivités  locales  ne peuvent  pas  bénéficier  de ce  financement,  en 
raison  du  caractère  modeste  de  celui-ci,  ces  personnes  peuvent 
toutefois  compter  sur  le  concours  actif  des  services  du  ministère  de 
l'agriculture  et  de  la  forêt  ou  de  l'office  national  des  forêts  pour  la 
conception et la mise en oeuvre des travaux.



30.2 Littoral, mer / dunes / lutte contre l'ensablement / gironde / 
marc boeuf, s. 19 mars 1992, p. 677, n° 18920.    

Le littoral du Cap-Ferret en Gironde est soumis à un double risque : - le 
recul du trait de côte par érosion marine (évalué globalement à 1 à 2 
mètres par an) ;  -  l'ensablement  de la frange littorale urbanisée sous 
l'action du vent.   

L'effet  de ces fléaux varie suivant  les zones du Cap-Ferret.  Ainsi,  en 
façade est, le recul de la côte est important ; il entraîne notamment le 
déplacement  du  chenal  d'entrée  du  Bassin  d'Arcachon  et  menace  la 
première  rangée  d'habitation.  En façade  ouest,  l'avancée dunaire  est 
préoccupante,  jusqu'à  avoir  englobé  50  ha  dont  trois  en  zones 
urbanisées. En zone nord du cap, cette avancée est importante dans les 
parties où la couverture végétale est inexistante ou dégradée. On y a 
enregistré  des  progressions  de 20 à 50 mètres  par  an dans certains 
couloirs ! En partie sud par contre ce risque semble enrayé grâce aux 
travaux  de  réhabilitation  et  de  revégétalisation  du  conservatoire  du 
littoral et de l'office national des forêts. Ce succès permet d'engager la 
même action au nord du secteur sauvegardé.    

En dehors de cette action, d'autres interventions sont en cours. Ainsi, 
l'acquisition-réhabilitation  du  domaine  dunaire  actif  avec  participation 
financière du département est projeté, de même qu'un projet pluriannuel 
de plantations. 

Enfin,  un périmètre  de risque est  en voie de constitution  (au titre  de 
l'article R. 111-3 du Code de l'urbanisme). A l'intérieur de ce périmètre 
toute  construction  nouvelle  est  interdite,  à  l'exception  des  travaux 
d'entretien, de réparation, d'infrastructure, à condition qu'ils n'aggravent 
pas les risques. Ce périmètre tient compte des travaux préventifs déjà 
réalisés,  et  pourra  être  modifié  en  fonction  de  l'avancement  du 
programme de réhabilitation dunaire précité. 

30.3 Littoral, mer / dunes / lutte contre l'ensablement / gironde : 
cap ferret / robert cazalet / a.n. 28 juin 1993, p. 1822, n° 346      

Ce député attire à nouveau l'attention du ministre sur la situation du Cap-
Ferret, dont la façade ouest continue à se dégrader. Sur les parties sud 
et nord de la presqu'île, le conservatoire du littoral a acquis les terrains 
et  les  a  restaurés  avec  succès.  Sur  la  partie  centrale,  un  arrêté 
préfectoral du 9 juillet 1992 a délimité un périmètre de risque qui rend les 
terrains  inconstructibles.  Cette  zone  a  été  confirmée  par  le  plan 
d'occupation des sols comme réserve foncière. Le Domaine a fait une 



évaluation du prix de ces terrains à un franc le mètre carré. A ce prix, le 
conservatoire serait prêt à acquérir la totalité des 70 hectares concernés. 
Il  entreprendrait  les  travaux  avec  l'aide  de  divers  partenaires  et 
notamment de l'office national des forêts. Mais les propriétaires sont en 
désaccord sur le prix et demandent par un échange à bénéficier d'autres 
terrains constructibles pour s'installer. Ils n'ont pas réalisé les travaux de 
consolidation des dunes. La situation semble bloquée, car les lourdeurs 
de la procédure d'expropriation sont  incompatibles avec l'urgence des 
travaux à mener. Quelle voie peut-on choisir ?

Le  ministre  répond  que  l'expropriation  sera  mise  en  place  dans  les 
meilleurs délais. Le programme des travaux à réaliser est déjà défini par 
l'office national des forêts, et les financements sont acquis. Il appartient 
à la commune de prendre les mesures d'urgence prévues au Code des 
communes (articles L.  131-2 et  L.  131-7).  Par  ailleurs,  le  ministre  de 
l'agriculture envisage de prendre un arrêté au titre des articles L. 431-1, 
L. 541-1 et L. 542-2 déclarant obligatoire la réalisation des travaux de 
fixation des dunes. De son côté, le Conservatoire du littoral est prêt à 
assurer la maîtrise d'ouvrage des travaux.

31 Eaux

31.1 Garde rivière

31.1.1 COURS D'EAU / GARDES-RIVIERE / JOSSELIN DE ROHAN, 
S., 25 AVRIL 1991, P. 877, N° 9685. 

M.  Josselin  de  Rohan  évoque  la  création  par  certaines  agences  de 
bassin de postes de gardes de rivières.  Dans le cadre d'une mission 
générale  de  surveillance,  ces  gardes  sont  notamment  chargés 
d'observer l'état des ruisseaux et rivières, et de coordonner les initiatives 
pour leur réfection éventuelle.  Face à la dégradation de l'entretien de 
très  nombreux  cours  d'eau,  due  à  la  défaillance  des  propriétaires 
riverains, il est posé au secrétaire d'Etat chargé de l’environnement et de 
la prévention des risques technologiques et naturels majeurs une double 
question  :  une  réforme  législative  serait-elle  envisageable  afin  de 
permettre aux collectivités locales et aux autorités compétentes de pro-
céder à la remise en état et à la protection des cours d'eau ? Afin de 
coordonner les efforts entrepris pour la protection et la restauration des 
cours  d'eau,  ne  devrait-on  pas  généraliser  la  création  des  postes  de 
gardes de rivières et définir leur statut ?



Il lui est répondu que la police des eaux relève des pouvoirs généraux de 
l'Etat, mais que les propriétaires fonciers, ainsi que les collectivités terri-
toriales, ont la possibilité de faire constater par des gardes particuliers 
assermentés tous délits et contraventions portant atteinte aux biens dont 
ils ont la garde. Ces gardes-rivière assurent une mission de surveillance 
des ouvrages publics ou privés,  et  de l'entretien des cours d'eau non 
domaniaux.  Leurs  effectifs,  qui  étaient  tombés  à  une  centaine  ces 
dernières  années,  remontent  actuellement,  du  fait  notamment  du 
développement  de  contrats  de  rivière  entre  le  ministère  de 
l'environnement, les collectivités territoriales, et les agences de bassin. 
L'article  175 du Code rural  a établi  les conditions dans lesquelles les 
collectivités  locales  peuvent  se  substituer  aux  propriétaires  riverains 
défaillants pour l'entretien des cours d'eau non domaniaux ; le projet de 
loi  sur  l'eau  en  cours  de  préparation  tend  à  renforcer  le  rôle  des 
collectivités locales dans ce domaine : tout ceci devrait contribuer à un 
véritable  renouveau  du  métier  de  garde-rivière.  Ces  gardes  doivent 
pouvoir seconder efficacement l'action des services extérieurs de l'Etat 
et celle des gardes-pêche. Dans cette optique, une formation spécifique 
a  été  mise  en  place  à  l'initiative  du  ministère  de  l'environnement, 
dispensée  par  plusieurs  organismes.  La  question  du  statut  de  ces 
gardes de rivières sera examinée ultérieurement.

31.2 Délits

31.2.1 DROIT PENAL / ENVIRONNEMENT / DÉLITS (DÉFINITION) / 
EAUX, RIVIÈRES / POLLUTION / RÉPRESSION / DENIS 
MERVILLE, A.N., 27 NOVEMBRE 1995, P. 5061, N° 27555

Note  :  cette  question  qui  concerne  spécialement  les  eaux  douces, 
contient des enseignements applicables à l'environnement et donc aux 
bois et forêts.

Ce  député  fait  état  de  certaines  informations  d'après  lesquelles  les 
Procureurs  de la  République  classeraient  sans suite  de plus  en plus 
fréquemment des procès-verbaux pour pollution des cours d'eau ou en 
matière de pêche fluviale.

Il est répondu que l'attention des Procureurs a été retenue sur le fait de 
veiller à une stricte application du droit de l'environnement. Les dernières 
statistiques montrent que ce souci a été respecté. Ainsi, l'article du Code 
rural qui sanctionne les atteintes au poisson d'eau douce par pollution 
(art. L. 232-2), a donné lieu en 1994 à 136 poursuites judiciaires, 382 



procès-verbaux suivis de transactions,  et de 73 dossiers classés sans 
suite. 

La transaction est retenue quand la gravité des faits est limitée, que le 
délinquant prend des mesures pour éviter toute pollution supplétive, et 
qu'il n'y a pas de récidive. Les poursuites judiciaires sont exercées en 
cas  d'infraction  grave,  ou  en  cas  de  récidive,  ou  encore  quand  le 
jugement est nécessaire pour déterminer le quota de responsabilité. Le 
classement  sans  suite  intervient  lorsque  les  auteurs  ne  sont  pas 
identifiés ou que le délit n'est pas constitué.

L'application  du  nouveau  Code  pénal  renforce  la  répression  des 
infractions, notamment par l'introduction de la responsabilité pénale des 
personnes  morales  (art.  121-2).  Cette  responsabilité  est  étendue  aux 
infractions de pollution, notamment des cours d'eaux, par la loi 95-101 
du 2 février 1995 (art. 81). 

De  surcroît,  l'efficacité  de  la  répression  des  infractions  (notamment 
d'environnement)  est  accrue  par  un  arrêt  récent  de  la  Chambre 
criminelle de la Cour de Cassation qui précise l'article 121-3 du Code 
pénal d'après lequel " il n'y a point de crime ou de délit sans intention de 
le  commettre  ".  La  Chambre  a  en  effet  décidé  que  :  "  la  seule 
constatation de la violation, en connaissance de cause d'une prescription 
légale ou réglementaire  implique,  de la part  de son auteur,  l'intention 
coupable exigée par l'article 121-3, alinéa 1, du code pénal. "

31.3 Etang

31.3.1 ETANG / CRÉATION / JEAN-MARIE DEMANGE, A.N. 19 
SEPTEMBRE 1994, P. 4679, N° 15682.

La  création  d'un  étang  est  subordonnée  à  plusieurs  législations,  en 
fonction de sa taille et de sa localisation. Un particulier qui désire réaliser 
un tel projet doit s'adresser à la direction départementale de l'agriculture 
et de la forêt du département dans lequel il envisage la création de cet 
étang.  Ce service, placé sous l'autorité du préfet  et  ici du ministre de 
l'environnement,  lui  indiquera  toutes  les  formalités  et  prescriptions 
requises.



31.4 Collectivités locales

31.4.1 RIVIERES / ENTRETIEN PAR LES COLLECTIVITES 
PUBLIQUES POUR LE COMPTE DE RIVERAINS PRIVES / 
FISCALITE : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE / FONDS DE 
COMPENSATION / ANDRE POURNY, S. 31 MARS 1992, P. 
806, N° 19830.   

Les syndicats d'aménagement et d'entretien des rivières peuvent réaliser 
des travaux sur des cours d'eaux non domaniaux,  pour le compte de 
propriétaires  privés.  Dans  ce  cas,  la  réglementation  leur  interdit  de 
bénéficier du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée. 
Cette  situation  peut  être  choquante,  compte  tenu  de  l'intérêt  public 
manifeste  de  ces  travaux financés  par  les  communes,  souvent  avec 
l'appui du conseil général ou régional. Ne serait-il pas possible d'aligner 
ce  régime  sur  celui  des  travaux  de  remembrement  réalisés  pour  le 
compte de particuliers, lesquels sont éligibles au fonds de compensation 
?  

Il est répondu que cela est impossible pour deux raisons juridiques : - ce 
fonds  (F.C.T.V.A.)  a  été  créé  afin  d'aider  l'investissement  des 
collectivités  locales  et  des  établissements  qui  leur  sont  directement 
rattachés,  à  l'exclusion  de  tout  autre  bénéficiaire  et  donc  des 
particuliers ;  - la réglementation (décret  89-645 du 6 septembre 1989, 
pris en application de l'article 42 de la loi de finances rectificative pour 
1988) exclut expressément des investissement cités les travaux réalisés 
pour le compte de tiers non bénéficiaires, comme les particuliers.

32 Élevage

32.1.1 SANGLIER / ÉLEVAGE / PHILIPPE AUBERGER, A.N., 17 
JUILLET 1995, P. 3114, N° 21649.

Les  articles  R.  213-23  à  R.  213-38  du  Code  rural  ont  pour  effet  de 
soumettre à autorisation préalable l'ouverture d'établissements d'élevage 
de spécimens d'espèces sauvages dont  la  chasse  est  autorisée.  Par 
ailleurs, le responsable de l'établissement doit être titulaire d'un certificat. 
Ce  certificat  et  l'autorisation  d'ouverture  doivent  être  délivrés  par  le 
préfet.

L'hybridation de sangliers avec des porcs domestiques est interdite dans 
les établissements d'élevage (art. R. 213-27). Des discussions sont en 
cours  pour  savoir  si  des  contrôles  seront  engagés  afin  de vérifier  la 



pureté  génétique  de  certains  spécimens  actuellement  détenus  dans 
certains  établissements,  particulièrement  des  reproducteurs.  Cette 
préoccupation pourrait  être étendue à d'autres espèces. Les contrôles 
pourraient être basés sur le caryotype qui, s'il n'est pas un critère absolu, 
n'en  est  pas  moins  une  base  fondamentale  d'identification  à  côté 
d'autres  critères,  morphologiques  ...  Les  syndicats  d'éleveurs  de 
sangliers  participent  à  cette  concertation,  qui  concerne  par  ailleurs 
d'autres points (ex : le marquage des spécimens, au titre de l'article R. 
213-29 du Code rural).

32.1.2 CERVIDES / ELEVAGE / DIDIER CHOUAT / A.N. 30 JANVIER 
1989, P. 459, N° 4416

L'élevage de cervidés a récemment connu un engouement, en raison de 
la faiblesse des investissements nécessaires, et de la valorisation des 
pâtures  apportée par  cet  élevage.  Un recensement  des  capacités  de 
production  de  cette  branche  n'est  pas  actuellement  possible.  Une 
concurrence exacerbée est  cependant  prévisible à moyen terme.  Une 
étude sur les perspectives de ce marché va être lancée. Pour l'instant la 
filière de l'élevage du grand gibier n'est pas régulée, et n'est régie que 
par  les  règles  du  marché.  En  conséquence,  des  initiatives 
professionnelles  au  niveau  de  la  production,  de  l'abattage  et  de  la 
découpe pourraient rendre cette filière compétitive.

32.1.3 ELEVAGES DE CERVIDÉS / BOUCHERIE / JEAN-LOUIS 
MASSON, A.N. 5 FÉVRIER 1996, P. 636, N° 30385.

  

Les élevages de gibier  dont  la chasse est  autorisée sont  régis  par le 
Code  rural  (art.  R.  212-23  et  suiv.).  Ainsi,  ces  établissements  sont 
répartis en deux catégories,  a et b.  En (a) figurent  ceux dont tout  ou 
partie des animaux qu'ils  détiennent  sont  destinés directement ou par 
leur descendance à être introduits dans la nature ; en (b) figurent ceux 
dont les animaux ont une autre destination, et notamment les élevages 
de cervidés destinés à la boucherie. 

Ces  derniers  élevages  sont  soumis  à  autorisation  d'ouverture 
préfectorale,  et  ne  peuvent  concerner  que  les  seuls  animaux dont  la 
chasse est autorisée et qui sont énumérés par l'arrêté ministériel du 26 
juin 1987 (essentiellement le cerf élaphe, le cerf sika, le chevreuil et le 
daim).  L'interdiction  d'élevages  d'espèces  interfécondes  leur  est 
applicable (art. R. 213-27).



Les élevages des autres espèces de cervidés sont régis par les articles 
R.  213-2 et  suivants du code rural,  qui  prévoit  aussi  une autorisation 
préalable d'ouverture, comme d'ailleurs à l'égard des établissements qui 
présentent au public des spécimens de cervidés.

33 Enseignement et recherche

33.1 CEMAGREF

33.1.1 CEMAGREF / RECHERCHE SCIENTIFIQUE / STATUT DES 
PERSONNELS / JEAN-FRANÇOIS DELAHAIS, A.N. 7 AOÛT 
1989, P. 3492, N° 14281.

Ce parlementaire rappelle  que la titularisation du personnel  du centre 
national du machinisme agricole du génie rural, des eaux et des forêts 
prévue par une loi de 1983 n'est pas encore intervenue. De nombreux 
arguments  extra-juridiques  devraient  conduire  pourtant  à  sa 
concrétisation rapide : - le Cemagref est devenu le 27 décembre 1985 
un établissement public à caractère scientifique et technologique dont le 
statut  du personnel  devrait  être  alors  aligné sur  celui  d'établissement 
comparables comme le centre national de la recherche scientifique ; la 
titularisation permettrait  d'accorder  aux chercheurs la sécurité  dans la 
durée nécessaire à l'activité d'intérêt  public qu'est  la recherche...  Cela 
mettrait d'ailleurs fin à la politique actuelle de primes accordées sur un 
critère administratif, et à la fuite des personnels vers le secteur privé.

Il  est  répondu  que  le  retard  de  titularisation  est  du  à  la  situation 
complexe  des  personnels.  Il  a  été  nécessaire  d'entreprendre  au 
préalable  une action de regroupement  des catégories  des personnels 
non titulaires.  Cette action étant  achevée,  les solutions permettant  de 
résoudre ce dossier seront recherchées par les ministères compétents.

33.1.2 CENTRE NATIONAL DU MACHINISME AGRICOLE DU GÉNIE 
RURAL, DES EAUX ET DES FORÊTS / DELOCALISATION / 
A.N. 23 JUILLET 1992, P. 3238, N° 53585. 

La délocalisation du Centre national du machinisme agricole du génie 
rural, des eaux et des forêts à Clermont-Ferrand a été décidée lors des 
comités  interministériels  d'aménagement  du  territoire  (CIAT)  dès 
novembre  1992.  Elle  s'insère  dans  une  politique  globale  de 
délocalisation. Chaque ministère est ainsi tenu de proposer un plan de 
délocalisation d'au moins 5 p. 200 de ses emplois budgétaires d'Ile-de-



France  dans  un  délai  de  trois  ans.  D'ici  l'an  2000,  30  000  emplois 
devraient être ainsi transférés. 

Pour le Centre national du machinisme agricole du génie rural, des eaux 
et des forêts, un cahier des charges est à l'étude, visant notamment à 
maintenir  la  capacité  scientifique  du  centre.  Par  ailleurs  le  plan 
d'accompagnement  social  prévoit  le  reclassement  des  agents  qui  ne 
désireront pas suivre leur organisme. Ce reclassement est étudié par le 
ministère  de l'agriculture  et  de  la  forêt  avec  la  mission  de  suivi  des 
délocalisations  publiques  placée  sous  la  présidence  de  M.  André 
Ramoff.

33.2 CTB

33.2.1 CENTRE TECHNIQUE DU BOIS ET DE L'AMEUBLEMENT / 
DELOCALISATION / LOUIS SOUVET, S. 30 DECEMBRE 1993, 
P. 2529.  

Le  centre  technique  du  bois  et  de  l'ameublement  a  été  délocalisé  à 
Bordeaux. Mais le comité interministériel d'aménagement du territoire a 
pris  acte  de  la  proposition  du  conseil  d'administration  de  cet 
établissement de ne pas transférer tous les emplois. Le gouvernement 
étudie actuellement cette proposition.

33.3 Ecole publique

33.3.1 ARBRE / FORET / PROTECTION / ECOLE / MARC DOLEZ, 
A.N., 17 DÉCEMBRE 1990, P. 5750, N° 35221

L'opération " A l'école de la forêt " qui vise à sensibiliser les écoliers et 
les enseignants à la forêt a certains objectifs et s'appuie sur certaines 
structures.  Les  objectifs  sont  au  nombre  de  trois  :  sensibilisation  et 
formation des enseignants ; genèse et diffusion de matériel pédagogique 
adapté ; actions sur le terrain (ex : participation à des travaux forestiers).

Sous l'angle des structures, trois niveaux sont à distinguer.  Au niveau 
national, un chargé de mission du ministère de l'agriculture et de la forêt 
et  du  ministère  de  l'éducation  nationale  coordonne  l'action  des 
ministères. En outre, un groupe de pilotage national répartit les crédits 
aux  divers  projets  (un  crédit  incitatif  de  3  MF  a  été  dégagé  par  le 
ministère de l'agriculture). Au niveau départemental se situe un groupe 
de travail chargé d'élaborer les actions pour l'année scolaire ; ce groupe 



est  composé  des correspondants  de l'opération  et  travaille  en  liaison 
avec les instances régionales.  Enfin,  au niveau local,  les équipes  de 
correspondants  réalisent  concrètement  l'application  des  objectifs 
précités.

Actuellement,  un  dépliant-affiche  a  été  réalisé  et  diffusé  à  300  000 
exemplaires ;  400 valises pédagogiques pour  les enseignants ont  été 
livrés ;  sept  réunions  interacadémiques ont  été tenues.  Par  contre  la 
mise en place des projets sur le terrain est en cours de réalisation. 

A la fin de l'année scolaire, un bilan sera fait pour préparer, notamment, 
les actions de la nouvelle année 1991-1992.

33.3.2 ARBRE / MUTILATION / PROTECTION / ÉDUCATION / ERIC 
RAOULT, A.N., 24 SEPTEMBRE 1990, P. 4455, N° 25283.

Les mutilations d'arbres sont des atteintes souvent très ponctuelles. En 
raison  de  ce  caractère,  une  protection  basée  sur  des  mesures 
répressives  est  délicate  et  insuffisante.  L'information  et  l'éducation 
semblent être le meilleur rempart. A cette fin, le gouvernement a décidé 
diverses mesures dont des actions de jumelage " une école - une forêt ". 
Ces actions ont été engagées dès la rentrée 1990-1991.

33.4 ENITEF

33.4.1 EMPLOI / ENITEF / ENSEIGNEMENT / JACQUES GODFRAIN, 
LE' DÉC. 86, P. 4550 N° 8407

Tableau  des  emplois  budgétaires  d'enseignement  de  l'ENITEF  des 
Barres, par chaires et par corps de fonctionnaires. Sur quinze postes, un 
appartient au corps des IGREF, sept à celui des ITEF, trois à des chefs 
de travaux, deux à des professeurs d'enseignement secondaire, et deux 
à des professeurs sans autre précision.

33.5 Enseignement supérieur

33.5.1 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR / BRUNO BOURG-BROC, A.N., 
27 FÉVRIER 1989, P. 958, N° 989.

Ce parlementaire s'inquiète des capacités de l'enseignement supérieur 
agricole et forestier à dégager une élite d'ingénieurs pour faire face aux 
défis à venir, particulièrement dans le domaine de la biologie. Pour lui, 
l'état  actuel  de  cet  enseignement  encourt  les  critiques  suivantes  :  - 



insuffisance de sélection en raison d'une insuffisance de candidatures ; - 
atomisation des structures ; - méconnaissance des rapports qui doivent 
exister entre l'ingénieur de terrain et les ingénieurs innovateurs.

Le  ministre  apporte  une  réponse  très  dense,  dont  on  fournira  ici 
l'essentiel.

D'abord,  la  recherche  de  haut  niveau  est  relancée  depuis  peu  par 
l'autorisation donnée en mars 1988 à certains établissements de délivrer 
le doctorat pour certaines disciplines scientifiques (I.N.A. Paris-Grignon, 
écoles nationales supérieures agronomiques de Montpellier et Rennes, 
E.N.S.  des  industries  agricoles  et  alimentaires  de  Massy,  et 
E.N.G.R.E.F..

Ensuite, la sélection est toujours importante. Elle est assurée dans les 
écoles préparatoires (ou le sera dès 1990 pour certains établissements 
comme les E.N.I.T.A.),  et  le nombre de candidats  s'intéressant  à ces 
écoles  est  en  hausse  constante.  Si  l'on  peut  craindre  une  certaine 
désaffectation envers la filière biologie - mathématiques supérieures et 
spéciales, ce ne sera qu'à long terme.

En outre, l'enseignement supérieur agricole couvre parfaitement certains 
secteurs  comme  l'agro-alimentaire.  En  témoignent  :  -  la  création  de 
l'institut supérieur de l'agro-alimentaire ; - le renforcement des moyens 
en effectifs d'élève (doublement) et en postes d'enseignement de l'E.N. 
des ingénieurs des techniques des industries agricoles et alimentaires ; - 
le lancement d'un nouveau cycle à Lille dès 1987. Enfin, un centre de 
biotechnologie a été créé sur le site de Grignon de l'I.N.A.P.G..

33.6 IDF

33.6.1 INSTITUT DE DÉVELOPPEMENT FORESTIER / 
FINANCEMENT / ROLAND DU LUART, S. 19 MAI 1994, P. 
1218, N° 5099.

La loi d'orientation quinquennale du 24 janvier 1994 relative à la maîtrise 
des dépenses publiques suppose que l'effort  budgétaire soit  supporté 
par tous.  Toutefois,  pour aider l'I.D.F.,  une contribution exceptionnelle 
sur ligne budgétaire du ministère de l'agriculture et de la pêche lui sera 
accordé en 1994.



33.7 IFN

33.7.1 PERSONNELS / MINISTERE / INVENTAIRE FORESTIER 
NATIONAL / MAURICE ADEVAH-POEUF, A.N., 26 
SEPTEMBRE 1988, P. 2655, N° 882

Ce  parlementaire  aborde  le  problème  de  la  titularisation  des  agents 
techniques  contractuels  de  l'inventaire  forestier  national.  Cette 
titularisation  s'accompagne  de  la  suppression  de  l’indemnité 
compensatrice, ce qui conduit à une baisse du revenu de ces agents.

Les  conséquences  de  la  titularisation  de  ces  agents  doivent  être 
replacées dans le cadre du droit commun défini par l'art. 87 de la loi n° 
84-16 du 10 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique de l'Etat, et par le décret n° 84-183 du 12 mars 1984. 
En vertu de ces textes, toute titularisation peut entraîner le versement 
d'une  indemnité  compensatrice,  de  telle  manière  qu'aucun  agent 
titularisé (dans un corps C ou D) ne perçoive dans son nouvel emploi 
une rémunération inférieure à celle qu'il percevait auparavant.

La titularisation  des agent  précités  est  intervenue dans le  courant  de 
l'année  1987,  alors  que  le  montant  des  rémunérations  d’ingénierie 
publique qui pouvaient leur être versées en tant que titulaires n'étaient 
pas encore connues. Les propositions de titularisation précisaient donc 
la possibilité  de versement  d'une indemnité compensatrice.  Mais  si  la 
rémunération d’ingénierie avait pu être prise en compte pour le calcul de 
l'indemnité,  aucune indemnité n'aurait  pu être versée. En effet,  même 
l'agent le plus défavorisé perçoit un traitement de titularisation supérieur 
à celui qu'il percevait en tant que contractuel. Ce fait a été constaté par 
un référé de la Cour des Comptes. Il est donc faux d'affirmer que ces 
agents de l'inventaire forestier national ont connu une baisse de revenu 
du fait de leur titularisation.

Il  est  enfin  souligné que l'indemnité  compensatrice est  une indemnité 
différentielle qui se résorbe au fur et à mesure des augmentations de 
rémunération  résultant  des  avancements.  Or,  les  avancements 
d'échelon,  de grade et  les glissements  de groupe prononcées auront 
déjà fortement contribué à diminuer l'indemnité compensatrice. Lorsque 
le référé précité de la Cour des Comptes sera appliqué, en janvier 1989, 
ses effets seront ainsi devenus peu sensibles.



33.8 INA ENSA

33.8.1 ENSEIGNEMENT AGRICOLE / I.N.A. / E.N.S.A./ JACQUES 
GODFRAIN, A.N. 15 JANVIER 1990, P. 193, N° 53.

Sous cette référence figure une importante réponse ministérielle sur la 
répartition par chaire des emplois  budgétaires d'enseignants  dans les 
écoles nationales supérieures agronomiques.  Cette réponse comporte 
plusieurs  tableaux très  détaillés sur  les emplois  d'enseignants  au 1er 
jannvier  1989,  à  l'I.N.A.  Paris-Grignon,  à  l'E.N.S.A.  de  Montpellier,  à 
l'E.N.S.A.R.  de  Rennes,  à  l'E.N.S.I.A.  de  Massy,  à  l'E.N.S.S.A.A.  de 
Dijon, ainsi qu'à l'E.N.S. d'horticulture et à l'E.N.S. du paysage.

34 Entrepreneur de travaux forestiers

34.1 Accident

34.1.1 MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE / ACCIDENTS DU 
TRAVAIL / ENTREPRENEURS DE TRAVAUX FORESTIERS / 
HERVÉ DE CHARETTE, A.N. 28 AOÛT 1989, P. 3789, N° 
12834.

Ce  parlementaire  exprime  le  mécontentement  des  entrepreneurs  de 
travaux forestiers (scieurs-bûcherons) à l'égard du taux des cotisations 
d'accidents du travail de la mutualité sociale agricole, qui est de 16 p. 
100 à leur égard, alors qu'il n'est que de 6,85 p. 100 pour un secteur 
similaire, celui des entreprises de travaux agricoles. Ne peut-on remédier 
à cette inégalité de traitement ?

Il est répondu que cette inégalité de traitement prend sa source dans 
une  inégalité  de  situation  entre  les  deux  catégories  professionnelles 
citées.  Le  principe  est  en  effet  le  suivant  :  chaque  grande  catégorie 
professionnelle prend en charge les accidents relevant de son secteur. 
Le financement étant assuré par les cotisations, le taux de cotisation de 
chaque catégorie est établi  en fonction des prestations servies et des 
masses  salariales  du  secteur  considéré.  Or,  pour  les  entrepreneurs 
forestiers,  l'importance  des  risques  est  remarquable  par  rapport  à  la 
masse salariale, du fait notamment d'une sous-déclaration des salaires.

Il  est  d'ailleurs  souligné  que  le  taux  des  entrepreneurs  forestiers  est 
avantageux  par  rapport  à  ce  qu'il  devrait  être.  En  effet,  les  calculs 
mathématiques  du  rapport  précité  conduiraient  à  un  taux  plus  élevé. 
Mais le conseil supérieur des prestations sociales agricoles a accepté de 



bloquer  le taux à 16 p. 100. Le financement  complémentaire provient 
des organismes professionnels agricoles qui ont accepté de cotiser à un 
niveau plus élevé que ce qui devrait être retenu pour eux.

34.2 CODEFI

34.2.1 FINANCES / TRÉSORERIE DES ENTREPRISES / CODEFI / 
LOUIS LAUGA, A.N. 12 SEPTEMBRE 1984, N° 11532.

Certaines entreprises de la première transformation du bois d'oeuvre ont 
rencontré  des  difficultés  pour  constituer  leur  dossier  d'aide  à  la 
trésorerie.  Ces  difficultés  résultent  de  la  réticence  de  certains 
établissement bancaires à délivrer des attestations relatives à l'encours 
des  crédits  à  court  terme  des  entreprises.  Mais,  en  dépit  de  ces 
problèmes,  la  procédure  avait  été simplifiée,  en  ne recourant  pas au 
CODEFI  (comité  départemental  d'examen  des  problèmes  de 
financement des entreprises), ce qui avait permis d'accorder un total de 
40 millions d'aides à plus de 600 entreprises.

Par  ailleurs,  désormais  les entreprises  de première  transformation  du 
bois d'oeuvre sont éligibles à la procédure CODEFI. Elles suivent donc 
les  règles  applicables  à  d'autres  secteurs  industriels,  et  il  est  donc 
inopportun de demander en leur faveur des dérogations. Toutefois, une 
étude a été demandée pour renforcer durablement les moyens financiers 
de ces entreprises.

34.3 Concurrence

34.3.1 ENTREPRENEURS DE TRAVAUX AGRICOLES ET 
FORESTIERS / AGRICULTEURS / CONCURRENCE / 
FISCALITE / EMMANUEL HAMEL, S. 24 MARS 1994, P. 662, N
° 4684.



Les  agriculteurs  qui  se  lancent  dans  des  activités  forestières  ne 
devraient  pas concurrencer  de manière déloyale les entrepreneurs de 
travaux agricoles et forestiers.

D'une part  en effet,  les aides aux investissements sont réservées aux 
exploitants  pour  lesquels  l'agriculture  est  l'activité  essentielle.  Il  ne 
devrait  donc  guère  y  avoir  de  concurrence  pour  cette  catégorie  de 
personnes.

D'autre part, le régime fiscal applicable aux prestations de service pour 
le  compte  de  tiers  ne  devrait  pas  non  plus  trop  avantager  les 
agriculteurs. Certes, ces prestations accessoires restent soumises aux 
règles  des  bénéfices  agricoles  de  l'impôt  sur  le  revenu  (à  condition 
qu'elles restent limitées et accessoires : elles ne peuvent excéder 30 p. 
100 du chiffre d'affaires agricole ni la somme de 200 000 F). De surcroît, 
cette tolérance fiscale ne s'applique qu'aux agriculteurs placés sous un " 
régime réel ". Mais en dehors de cette dérogation, la prestation relève 
des  bénéfices  industriels  et  commerciaux,  sans  avantage  distinct  de 
ceux des entrepreneurs de travaux agricoles et forestiers.

34.4 Coopérative

34.4.1 ENTREPRENEURS DE TRAVAUX AGRICOLES ET 
FORESTIERS / COOPÉRATIVE D'UTILISATION DU MATÉRIEL 
AGRICOLE / S. 9 FÉVRIER 1995, P. 327, N° 7170.

Les entrepreneurs de travaux agricoles et forestiers s'inquiètent de ce 
que les CUMA puissent intervenir au profit  des collectivités locales, ce 
qui leur causerait un préjudice. Les CUMA ne sont-elles pas destinées à 
satisfaire les besoins des seuls agriculteurs ?

Il est répondu que les collectivités locales ne trouvent pas toujours parmi 
les  entrepreneurs  de  travaux  les  moyens  nécessaires  à  leurs 
interventions, alors que les CUMA peuvent détenir des matériels idoines. 
Toutefois,  l'intervention  des  CUMA  sera  encadrée  pour  éviter  toute 
distorsion de concurrence.



34.4.2 EXPLOITANTS FORESTIERS / ENTREPRENEURS DE 
TRAVAUX AGRICOLES ET FORESTIERS / COOPÉRATIVE 
D'UTILISATION DU MATÉRIEL AGRICOLE EN COMMUN 
(CUMA) / COLLECTIVITÉS LOCALES / HENRY BAYARD, A.N. 
23 JUILLET 1992, P. 3242, N° 56043.    

Le  comité  interministériel  d'aménagement  du  territoire  a  proposé  de 
permettre aux coopératives d'utilisation du matériel agricole d'effectuer 
des  prestations  pour  les  collectivités locales.  Ce projet  est  freiné  par 
diverses  considérations  :  -  la  concurrence  qui  en  résulterait  pour  les 
entrepreneurs  de  travaux  agricoles  et  forestier  ;  -  des  contraintes 
juridiques  liées  au  statut  de  la  domanialité  publique  (la  possibilité 
d'adhérer à une coopérative d'utilisation du matériel agricole ne peut être 
réservée qu'aux collectivités locales exploitant  en faire-valoir  direct  un 
domaine agricole et forestier, puisque certaines dispositions du code du 
domaine  public  sont  inconciliables  avec  le  statut  des  coopératives 
agricoles). 

Si  cette  réforme  ne  voit  pas  le  jour,  il  faudrait  s'orienter  vers  un 
aménagement de l'article 40 de la loi du 9 janvier 1985 sur la montagne 
(extension de cet article à tout le territoire ; définition plus précise des 
travaux ; définition des règles de mise en concurrence des prestataires ; 
assujettissement  à  l'impôt  sur  les  sociétés  des  interventions.  Une 
expertise sur ces questions est en cours.

34.5 Débardage

34.5.1 ENTREPRENEUR DE DEBARDAGE PAR HELICOPTERE / 
EXPORTATION / ITALIE / F.F.N. / PIERRE BRANTUS, S. 20 
AVRIL 1989, P. 623, N° 3519.

Ce parlementaire précise que l'Italie est importatrice de billes de grandes 
dimensions  (longueur  :  25 mètre  ;  diamètre  :  1  mètre),  qu'elle  faisait 
venir jusqu'ici essentiellement de la Suisse et de l'Autriche. Une société 
française  (Sté.  Finet)  vient  de  répondre  à  cette  demande,  en  ayant 
recours au débardage par hélicoptère Bell 214. Le débit de débardage 
est de 500 mètres cubes par jour, dans des secteurs quasi inaccessibles 
ordinairement. Mais le coût reste élevé (22 000 F par heure, plus divers 
frais).  Etant  donné que  les  entreprises  suisses  ou autrichiennes sont 
subventionnées, ne serait-il pas possible d'apporter un soutien financier 
à cette entreprise française unique en son genre ?



Il  est  rappelé  que  ce  mode  de  débardage  présente  un  intérêt  pour 
certains bois d'accès difficile, ou pour certaines zones sensibles. Dans le 
premier  cas,  qui  correspond  à  la  question  posée,  il  y  a  lieu  de 
s'interroger  sur la rentabilité  d'une telle  entreprise.  Le Fonds forestier 
national  n'a  en  effet  pas  pour  priorité  de  financer  des  activités 
déficitaires, ni d'ailleurs l'exportation d'une matière brute entraînant une 
perte de valeur ajoutée nationale.

34.5.2 ENTREPRENEURS DE DEBARDAGE OU DE TRANSPORT DE 
BOIS / SUBVENTIONS / CHARLES MILLON, A.N., 20 MARS 
1989, P. 1358, N° 5751.

Les prix du  matériel  d'exploitation  forestière  ont  fortement  augmenté. 
Mais les performances techniques se sont corrélativement améliorées, 
entraînant une réduction du nombre d'emploi de débardeurs (de 1974 à 
1986, ce nombre est passé de 7500 à 5000 équivalents plein temps). Si 
certaines  entreprises  connaissent  des  difficultés,  cela  résulte  du  trop 
faible prix auquel sont rémunérées leurs prestations. L'Etat ne peut pas 
intervenir  sur  ce point.  Mais une politique de subventions et  de prêts 
bonifiés  existe  pour  les  aider  à  acquérir  de  nouveaux  engins  de 
débardage ou de bûcheronnage mécanisé (les crédits afférents F.F.N. 
sont  de 12,5  millions  de francs).  Toutefois  ces  aides sont  accordées 
pour l'accroissement du parc des matériels forestiers,  et  non pour les 
investissements de renouvellement.

34.6 Fiscalité

34.6.1 ACTIVITÉS ACCESSOIRES

34.6.1.1 EXPLOITATION FORESTIERE / ACTIVITE ACCESSOIRE / 
REGIME FISCAL / ROLAND VUILLAUME, A.N. 5 MARS 1990, 
P. 1024, N° 21300.

Ce  parlementaire  souhaiterait  connaître  le  régime  fiscal  applicable  à 
l'exploitation,  à  titre  accessoire  et  afin  d'en  tirer  profit,  d'une  forêt 
familiale, et la qualification de cette activité (commerciale ou agricole).

Il lui est répondu qu'au titre de l'article 63 du Code général des impôts, 
les  revenus  procurés  par  la  production  forestière  sont  imposables  à 
l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles (même si 
les propriétaires se bornent à vendre des coupes de bois sur pied). Ces 
dispositions  s'appliquent  quelle  que  soit  l'importance  des  propriétés 



exploitées, et même s'il s'agit d'une activité accessoire. En revanche, les 
revenus  seraient  pris  en  compte  au  titre  de  bénéfices  industriels  et 
commerciaux  si  la  propriété  boisée  figurait  à  l'actif  d'une  entreprise 
industrielle ou commerciale, ou si les propriétaires faisaient subir à leurs 
bois  des  opérations  de  transformation  ne  pouvant  être  considérées 
comme  l'accessoire  ou  le  prolongement  normal  de  l'exploitation 
forestière.

34.6.2 FISCALITÉ PRIME D'ASSURANCE

34.6.2.1 SECURITÉ SOCIALE / FISCALITÉ / DÉDUCTIBILITÉ DES 
PRIMES D'ASSURANCE, DE L'IMPÔT / EXPLOITANTS 
FORESTIERS / NÉGOCIANTS EN BOIS / JEAN 
CHARROPPIN, A.N., 30 OCTOBRE 1995, P. 4544, N° 28591.

Les primes versées au titre d'un régime facultatif  de protection sociale 
par  des non-salariés  peuvent  être  admises  en déduction  du bénéfice 
imposable  dans  le  cadre  de  l'impôt  sur  le  revenu  des  personnes 
physiques  (bénéfices  industriels  et  commerciaux  et  bénéfices  non 
commerciaux). Mais au titre de la " loi Madelin " (loi 94-126 du 11 février 
1994), cette déductibilité n'est possible que dans deux cas : - pour les 
primes versées au titre des " contrats d'assurance de groupe " qu'elle 
définit à son article 41 ; - pour des régimes mis en place par les caisses 
de sécurité sociale pour les mêmes risques et gérés dans les mêmes 
conditions.

Or,  selon  l'article  41  précité,  les  contrats  d'assurance  de  groupe  ne 
peuvent être souscrits qu'au bénéfice de personnes exerçant ou ayant 
exercé une profession non salariée non agricole et bénéficiant à ce titre 
d'une pension de vieillesse.

Dans cette définition, le terme " agricole " doit être apprécié au sens de 
la  législation  sociale,  et  non  au  sens  fiscal.  Par  conséquent,  un 
professionnel  qui  cotise à la mutualité sociale agricole (pour le risque 
vieillesse)  ne  peut  pas  bénéficier  de  la  déductibilité,  même  s'il  est 
imposé  fiscalement  dans  la  catégorie  des  bénéfices  industriels  et 
commerciaux.

Tel est le cas des indépendants du secteur forestier qui sont affiliés au 
régime d'assurance vieillesse des agriculteurs (v. art. 1107, 1060, 1144-
3°  du  code  rural).  Ils  ne  peuvent  donc  pas  bénéficier  du  régime  de 
déductibilité précité de la " loi Madelin ".



Par contre, ils peuvent déduire les cotisations versées au titre du régime 
complémentaire  facultatif  d'assurance  vieillesse  des  personnes  non 
salariées  des  professions  agricoles  (art.  1122-7  du  code  rural) 
(COREVA).

Par  ailleurs,  les  négociants  en  bois  n'étant  pas  affiliés  au  régime 
d'assurance vieillesse des agriculteurs peuvent bénéficier du régime de 
déductibilité précité de la " loi Madelin ".

34.7 Fonds de gestion de l'espace rural

34.7.1 ENTREPRENEURS DE TRAVAUX AGRICOLES ET 
FORESTIERS / FONDS DE GESTION DE L'ESPACE RURAL / 
MICHEL HUNAULT, A.N., 11 SEPTEMBRE 1995, P. 3873, N° 
28208.

Le fonds de gestion de l'espace rural (F.G.E.R.) a notamment pour but 
de  créer  et  de  soutenir  des  emplois.  Une instruction  interministérielle 
recommande donc la prise en compte de l'emploi pour l'utilisation de ce 
fonds.  Il  doit  s'agir  d'emplois  stables,  éventuellement  salariés,  et  en 
faveur  de groupements  d'entrepreneurs  locaux.  Les  entrepreneurs  de 
travaux agricoles et forestiers peuvent bénéficier de ce fonds puisqu'ils 
interviennent dans la réhabilitation et la restauration des espaces ruraux.

Note  :  la  récente  loi  d'orientation  pour  l'aménagement  et  le 
développement du territoire a institué un fonds de gestion de l'espace 
rural (F.G.E.R.) (v. les nouveaux articles L. 112-16 et L. 112-17 du code 
rural). Ces dispositions légales sont précisées par le décret 95-360 du 5 
avril 1995 (art. R. 112-51 à R. 112-54 du code rural), paru au J.O. du 6 
avril.

34.8 Jeunes

34.8.1 EXPLOITANTS FORESTIERS / AIDES / JEUNES / DOMINIQUE 
DUPILET / A.N., 25 NOVEMBRE 1996, P. 6130, N° 26486.

 Ce  député  exprime  le  souhait  des  jeunes  exploitants  forestiers  de 
bénéficier  d’aides  comparables  à  celles  dont  disposent  les  jeunes 
agriculteurs, et notamment d’élargir à l'activité forestière les dotations d' 
Etat  du type dotation jeune agriculteur.  Il  est  répondu qu’afin  de faire 
face  aux  difficultés  que  rencontrent  les  entreprises  d’exploitation 
forestière,  un programme appelé « Compétitivité Plus » a été mis en 



oeuvre  par  le  comité  interministériel  de  développement  et 
d'aménagement rural (CIDAR) sous la présidence du Premier ministre le 
30 juin 1994. Ce programme soutient des actions régionales innovantes. 
Dans ce cadre, il a été prévu de mener une expérience en région de 
Franche-Comté pour la consolidation de la profession d'entrepreneur de 
travaux forestiers.  Ce projet  régional,  qui  a  été  retenu par  le  Comité 
national  de  pilotage,  propose  une  action  d'aide  à  l'installation.  Cette 
dernière comprend la participation à des stages,  un suivi  et  une aide 
financière  directe  pour  réaliser  l'  installation.  Il  s'agit  d'une 
expérimentation pour encourager la création ou la reprise d'entreprises 
travaillant en forêt tout en favorisant leur pérennité. La mise en oeuvre 
de cette action est  actuellement  en cours.  Des progrès ainsi  obtenus 
dépendra l'intérêt que pourraient prendre d'autres régions forestières à 
ce type d'action et donc son éventuelle extension.

34.8.2 EXPLOITANTS FORESTIERS / JEUNES / DOTATION 
D'INSTALLATION / GEORGES GRUILLOT, S., 18 AVRIL 1996, 
P. 927, N° 14237

Ce parlementaire  demande  s'il  ne  serait  pas  possible  d'instituer  une 
dotation à l'installation des jeunes exploitants forestiers, à l'image de la 
dotation à l'installation des jeunes agriculteurs. 

Il lui est répondu que le programme interministériel " Compétitivité plus " 
arrêté le 30 juin 1994 n'a pas retenu l'idée d'instaurer sur tout le territoire 
français une telle aide. Mais une initiative de la région Franche-Comté a 
été  retenue  à  titre  d'expérience.  Cette  action  consiste  en  l'institution 
d'une  prime  à  la  création  d'entreprise,  réservée  aux  salariés 
d'entrepreneurs  de  travaux  forestiers  justifiant  d'une  expérience 
professionnelle  et  effectuant  un  stage  complémentaire  à  la  gestion 
d'entreprise.  Le  montant  de  cette  prime  est  de  35  000  francs.  Un 
financement de 735 000 francs sur trois ans est affecté à cette action. 
Une première tranche de 245 000 francs est mise en oeuvre pour 1996, 
et permettra de faire un premier bilan de cette politique.



34.9 Salariat

34.9.1 EXPLOITANTS ET SALARIES / HENRI BAYARD / 26 JANVIER 
1987, P.333, N ° 138 51 .

Ce parlementaire  aborde le  problème du statut  social  des travailleurs 
intervenant en forêt, en rappelant que le Code Rural ne prévoit pas les 
notions  d'entreprise  artisanale  de  travaux  forestiers  ou  d'artisans 
sylviculteurs-bûcherons.

La loi du 4 décembre 1985 a cependant modifié sur ce point l'état  du 
droit. D'une part, l'article 1144 du Code Rural englobe désormais dans 
les régimes de protection sociale agricole les entrepreneurs de travaux 
forestiers.  D'autre  part,  la  présomption  de salariat  dont  bénéficie  tout 
bûcheron  est  levée  sous  certaines  conditions  qui  viennent  d'être 
précisées par le décret n° 86-949 du 6 août 1986 (J.O. 12 août 1986) ; le 
décret  prévoit  en  effet  que  pour  pouvoir  bénéficier  du  régime  de 
protection des personnes non salariées agricoles, toute personne devra 
justifier  de sa qualité d'entrepreneur forestier par une double preuve : 
tout  d'abord  il  faut  faire  état,  soit  d'une  expérience  professionnelle 
résultant d'un certain temps d'activité dans une ou plusieurs exploitations 
ou entreprises de travaux forestiers,  soit  de la détention d'un diplôme 
comme le BEPA, le BPA (ou titre équivalent) ; ensuite il faut exciper d'un 
exercice  de  sa  profession  dans  des  conditions  excluant  toute 
dépendance juridique et économique. Le décret prévoit qu'au niveau de 
chaque  département  est  constituée  une  commission  consultative 
chargée d'examiner les demandes et de donner son avis à la caisse de 
mutualité  sociale  agricole.  Cette  commission  comprend  des 
représentants  de  l'administration,  des  caisses  de  mutualité  sociale 
agricole, des professions forestières, et des personnes qualifiées.

34.9.2 EXPLOITANTS ET SALARIES FORESTIERS / FISCALITÉ / 
TAXE SUR LES PRODUITS FORESTIERS / BUDGET ANNEXE 
DES PRESTATIONS SOCIALES AGRICOLES / FRANCOIS 
D'HARCOURT, A.N. 29 JUIN 1992, P. 2893, N° 52272     

Ce député fait part de l'inquiétude des exploitants forestiers au sujet de 
l'évolution  du  régime  du  budget  annexe  des  prestations  sociales 
agricoles. En effet, les taxes sur les produits agricoles vont en diminuant, 
le déficit  budgétaire correspondant étant compensé par l'augmentation 
des cotisations personnelles. Mais en matière forestière, les cotisations 
augmenteraient, sans que la taxe sur les produits forestiers destinée au 



BAPSA ne baisse. C'est pourquoi il demande à ce que cette taxe soit 
abaissé au taux de 2 p. 200.

Il est répondu que le gouvernement diminue les taxes sur les céréales, 
les  oléagineux et  les  betteraves corrélativement  à l'augmentation  des 
cotisations sociales. A terme, leur démantèlement est prévu, lorsque les 
agriculteurs  acquitteront  la  totalité  des  cotisations  sur  leurs  revenus 
professionnels, comme les autres catégories sociales.   

Si ces taxes diminuent, c'est parce que les agriculteurs ne peuvent les 
répercuter  dans  leurs  prix  de  vente.  Il  n'en  va  pas  de  même  des 
forestiers.  La  taxe  sur  les  produits  forestiers  ne  peut  donc  être 
considérée comme à la charge des exploitants. 

De  plus,  il  est  impossible  d'alourdir  les  charges  de  l'Etat,  ou  les 
cotisations sociales des agriculteurs. C'est pourquoi, au total, il n'est pas 
prévu dans le BAPSA pour 1992 de diminution de cette taxe.

34.9.3 EXPLOITANTS ET SALARIES FORESTIERS / LEVEE DE LA 
PRESOMPTION DE SALARIAT / JACQUES BOYON, A.N., 19 
JUIN 1989, P. 2783, N° 5994.

Dans le cadre de l'article 1147-1 du code rural et du décret du 6 août 
1986, la présomption de salariat peut être levée pour les personnes se 
consacrant à des exploitations de bois,  sous certaines conditions (voir 
notre article "Les récentes modifications du régime social des travailleurs 
et entrepreneurs forestiers", La Forêt privée, 1987, n° 178, pp. 57 à 61.). 

Par  rapport  à  cette  réglementation,  il  est  précisé  d'abord  que 
l'organisation  des  formations  aux  diplômes  prévus  peut  relever  de  la 
formation  professionnelle  continue  ;  dès  lors,  il  revient  aux  conseils 
régionaux de mettre en oeuvre des filières,  à  proximité géographique 
des bénéficiaires des stages de gestion d'entreprise et de chantier.

De plus, les commissions spéciales, qui ont la possibilité d'admettre des 
personnes " au choix ", ont toute latitude pour apprécier la capacité ou 
l'expérience professionnelle agricole requise. Cette compétence est mise 
en oeuvre particulièrement pour le cas des doubles-actifs agricoles qui 
disposeraient  des  outillages  nécessaires  à  l'exercice  de  l'activité 
considérée, et qui seraient inscrits à un centre de gestion, comme cela 
est prévu par le décret précité.



34.9.4 EXPLOITANTS ET SALARIES FORESTIERS / LEVEE DE LA 
PRESOMPTION DE SALARIAT / MICHEL DINET, A.N. 24 
SEPTEMBRE 1990, P. 4454, N° 23221.

Dans le cadre de l'article 1147-1 du code rural et du décret du 6 août 
1986, la présomption de salariat peut être levée pour les personnes se 
consacrant à des exploitations de bois,  sous certaines conditions.  Par 
rapport  à  l'article  que  nous  avons  consacré  à  ce  décret  (voir  "  Les 
récentes modifications du régime social des travailleurs et entrepreneurs 
forestiers ",  La  Forêt  privée,  1987,  n°  178,  pp.  57  à  61.),  et  à  une 
précédente  question  parlementaire  (  EXPLOITANTS  ET  SALARIES 
FORESTIERS  /  LEVEE  DE  LA  PRESOMPTION  DE  SALARIAT  / 
Jacques Boyon, A.N., 19 Juin 1989, p. 2783, n° 5994, La Forêt privée, n° 
190, nov.-déc. 1989, p. 94), la présente réponse apporte les précisions 
complémentaires qui suivent.

Il  est  rappelé  que  les  avis  donnés  sur  les  dossiers  de  demande 
d’assujettissement,  par  les  commissions  départementales  ad-hoc, 
constituent un préalable aux décisions des caisses de mutualité sociale 
agricole  qui  doivent  en  tenir  compte  pour  ce  qui  est  des  conditions 
particulières  de  capacité  ou  d'expérience  professionnelle.  Ces 
commissions disposent d'ailleurs d'une marge d'appréciation importante, 
puisqu'elles peuvent retenir d'autres qualifications ou activités que celles 
énumérées par le décret pour reconnaître aux intéressés la capacité ou 
l'expérience professionnelle requise.

Les  exploitants  forestiers  négociants  en  bois  qui  font  profession 
d'acheter  des coupes de bois en vu de de la revente sont  inscrits au 
registre du commerce en qualité de commerçants. De ce fait,  ils sont 
exclus du régime agricole de protection sociale,  sans qu'il  soit  besoin 
d'examiner leur qualification professionnelle.

34.9.5 EXPLOITANTS ET SALARIES FORESTIERS / MAURICE 
DOUSSET, A.N., 20 FÉVRIER 1989, P. 872, N° 3943.

Le ministre reconnaît que la situation des personnes employées en forêt 
est préoccupante, tant pour des raisons économiques que sociales. 

Sur le plan économique, l'accroissement de la ressource en bois permet 
d'envisager un développement important des industries pendant les cinq 
à  dix  années  à  venir.  Le  ministre  a  proposé  la  mise  en  oeuvre  de 
programmes coordonnés de mobilisation des bois dans les régions, qui 
permettent  de  coordonner  diverses  actions,  dont  la  formation  de 
personnes travaillant en forêt ; en particulier, " il est indispensable que 



les travaux forestiers soient rémunérés à un prix convenable par ceux 
qui les font exécuter, incluant les charges sociales ". 

Sur  le  plan  social,  des  rapports  établis  par  le  Conseil  Général  du 
G.R.E.F. ont préconisés diverses mesures actuellement à l'étude. Ces 
mesures  visent  à  faciliter  la  reconnaissance  des  entreprises 
indépendantes  de travaux forestiers  et  à  réduire  le coût  des charges 
sociales résultant de l'emploi des salariés.

34.10Sécurité sociale

34.10.1 EXPLOITANTS FORESTIERS / SÉCURITÉ SOCIALE / 
COTISATION / BÛCHERONS, DÉBARDEURS / ASSURANCE 
MALADIE / PRESTATIONS FAMILIALES / COLLECTIF DE 
DÉPUTÉS, A.N. 7 SEPTEMBRE 1992, P. 4066 N° 57825.     

La réforme des cotisations sociales agricoles (lois du 23 janvier 1990 et 
du 32 décembre 1992) consiste à calculer les cotisations des exploitants 
sur  leurs  revenus  professionnels  et  non  sur  une  base  approximative 
(forfaitaire) comme c'était le cas jusqu'ici. Le passage d'une évaluation 
forfaitaire  à  une  évaluation  réelle  traduit  un  souci  de  justice  et  de 
réalisme qui débouche pour certains exploitants sur un rehaussement de 
leurs cotisations jadis minorées.  

Ce  rehaussement  est  limité.  En  effet,  les  cotisations  d'assurance 
maladie seront calculées sur des revenus limités à six fois le plafond de 
la sécurité sociale ; celles dues par les aides familiaux seront plafonnées 
puisque leur assiette ne pourra excéder un SMIC annuel ; le cas des 
assurés en période d'installation sera étudié ; enfin, les exploitants en fin 
de carrière pourront opter pour le calcul de leurs cotisations sur les seuls 
revenus de l'année précédente, au lieu de la moyenne des revenus des 
trois années antérieures à l'année précédant celle au titre de laquelle les 
cotisations sont dues.  

Par ailleurs, ce rehaussement sera étalé dans le temps. Son application 
aux cotisations de prestations familiales commencera en 2994. La date 
de  1999  est  maintenue  pour  le  calcul  intégral  des  cotisations 
d'assurance maladie et de prestations familiales sur la nouvelle assiette. 

Enfin,  en  cas  de difficulté  de  trésorerie,  tout  exploitant  peut  déposer 
auprès  de  sa  caisse  de  mutualité  sociale  agricole  une  demande 
d'étalement  du  versement  de  ses  cotisations  sociales  agricoles  non 
salariées.  



34.10.2 EXPLOITANTS FORESTIERS / SÉCURITÉ SOCIALE / 
NICOLAS FORISSIER / A.N. 30 SEPTEMBRE 1996, P. 5157, N° 
30325D

Ce député rappelle les difficultés rencontrées par la profession forestière 
pour  bénéficier  de l’exonération des cotisations patronales prévue par 
les articles 6 et 6-3 de la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 portant diverses 
mesures d’ordre social.  En application de ces dispositions,  bénéficient 
de cette exonération les groupements d’employeurs visés à l’article L. 
127-1  du  code  du  travail  dont  les  adhérents  sont  exclusivement 
agriculteurs.  Or,  il  ressort  de  l’article  1060  du  code  rural  que  les 
exploitants forestiers négociants en bois achetant des coupes en vue de 
la revente du bois dans des conditions telles que cette activité comporte 
inscription  au  registre  du  commerce  ou  paiement  d’une  taxe 
professionnelle en tant que commerçant ne peuvent pas être considérés 
comme  étant  agriculteurs.  Il  suffit  donc  qu’un  exploitant  forestier 
négociant  en  bois  soit  adhérent  à un groupement  d’employeurs  pour 
interdire à ce groupement de bénéficier de l’exonération des cotisations, 
alors  même  que  ses  salariés  exercent  une  activité  agricole.  En 
conséquence,  il  demande  que  la  profession  forestière  puisse  ainsi 
bénéficier, comme les autres professions agricoles, des exonérations de 
cotisations destinées à favoriser la création d’emplois.

Il est répondu que conformément à la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989, 
(modifiée en dernier lieu par l’article 58 de la loi n° 95-95 du 1 er février 
1995  de  modernisation  de  l’agriculture),  sont  éligibles,  entre  autres 
bénéficiaires, à l’exonération des charges patronales de sécurité sociale 
pour  l’embauche  d’un  premier  salarié,  les  groupements  d’employeurs 
dont les adhérents sont exclusivement agriculteurs ou artisans, ainsi que 
ceux composés d’exploitants agricoles, de coopératives d’utilisation de 
matériel agricole, de groupements agricoles d’exploitation en commun et 
d’exploitations agricoles à responsabilité limitée. Ces adhérents doivent 
en  outre  entrer  dans  le  champ  d’application  d’une  même convention 
collective selon les dispositions de l’article L. 1271 du code du travail. 
Les exploitants  agricoles dont  il  s’agit  sont  les chefs d’exploitation ou 
d’entreprise  agricoles  exerçant  une  ou  plusieurs  des  activités 
mentionnées aux 1 et 2 de l’article 1144 du code rural. Les exploitants 
forestiers et les entrepreneurs de travaux forestiers n’exercent pas dans 
ce  champ  d’activité  et  ne  peuvent  par  conséquent  ouvrir  aux 
groupements dont ils sont membre le droit à l’exonération. Quant aux 
exploitants forestiers négociants en bois, ils ont la qualité de travailleurs 
non  salariés  des  professions  non  agricoles,  conformément  à  l’article 



1060-2°  du  code  rural.  Ces  personnes,  ainsi  que  les  exploitants 
forestiers  et  les  entrepreneurs  de  travaux  forestiers,  peuvent  en 
revanche bénéficier de l’exonération à titre individuel, car ils entrent dans 
le champ d’application de la loi du 13 janvier 1989 (2e alinéa de l’article 
6).  Cette  loi  dispose  que  parmi  les  bénéficiaires  potentiels  de 
l’exonération figurent les personnes non salariées inscrites auprès des 
organismes  chargés  du  recouvrement  des  cotisations  d’allocations 
familiales ou assujetties au régime de protection sociale des professions 
agricoles.

34.10.3 EXPLOITANTS FORESTIERS /SÉCURITÉ SOCIALE / 
COTISATIONS JEAN-YVES CHAMARD, A.N. 30 DÉCEMBRE 
1996, P. 6857, N° 42636

Ce député fait état de la situation des exploitants forestiers dont l'activité 
se  partage  selon un rythme saisonnier  entre  la  coupe  du bois  et  sa 
commercialisation.  Ces  exploitants  sont  assujettis  à  de  lourdes 
cotisations sociales en dépit de la brièveté de leur période d'activité et de 
la  modicité  de  leur  chiffre  d'affaires.  Ils  ne  peuvent  bénéficier  des 
cotisations réduites pour le travail occasionnel de leurs salariés. Quels 
remèdes peut-on apporter à cette situation ?

Il est répondu que lorsque leur volume d'activité est au moins égal à 1 
200  heures  de  travail  par  an,  les  exploitants  forestiers  (entendu  ici 
comme des personnes qui exploitent leurs propres bois et forêts), sont 
soumis, comme tous les chefs d'exploitation ou d'entreprise assujettis au 
régime  de  protection  sociale  agricole,  à  des  cotisations  minimum  en 
assurance maladie invalidité maternité ainsi qu'en assurance vieillesse 
(v. art. 14 du décret n° 94-690 du 9 août 1994).

 Ces cotisations annuelles, dues au titre des revenus professionnels, ne 
peuvent  être inférieures à celles qui  seraient  calculées,  en assurance 
maladie et en assurance vieillesse individuelle, sur un revenu équivalent 
à 800 fois le montant du SMIC et, en assurance vieillesse agricole, à 400 
fois ce montant. 

Les  cotisations  minimum  résultant  de  ces  seuils  sont  nettement 
inférieures à celles demandées aux autres travailleurs indépendants. 

Pour ce qui concerne la réduction des taux de cotisations patronales en 
assurances sociales agricoles et accidents du travail dont bénéficient les 
exploitants  agricoles  employeurs  de  travailleurs  occasionnels  en 
application de l'article l031 du code rural, cette mesure est limitée aux 
activités de culture et  d'élevage mentionnées aux 1°  et  2° de l'article 



1144 dudit code, ce qui exclut les travaux forestiers, lesquels sont définis 
au 3° de l'article précité. 

Les exploitants forestiers sont en revanche éligibles à un certain nombre 
de  mesures  prises  par  le  Gouvernement  dans  le  but  d'encourager 
l'emploi  par  une  réduction  des  charges  sociales  sur  les  salaires.  En 
particulier, depuis le 1er octobre 1996 et jusqu'au 31 décembre 1997, ces 
exploitants ( comme tous les employeurs soumis à l'obligation d'assurer 
leurs salariés contre le risque de perte d'emploi) peuvent bénéficier de la 
réduction dégressive des charges (prévue à l'article L. 241-13 du code 
de la sécurité  sociale modifié par l'article 113-III  de la loi de finances 
pour  1996)  et  que  l'article  l062-1  du  code  rural  rend  applicable  aux 
employeurs  du  secteur  agricole.  Cette  réduction  concerne  les 
rémunérations comprises entre 1 et 1,33 SMIC mensuel. 

Le  cas  échéant,  quand  ils  exercent  leur  activité  dans  les  zones  de 
revitalisation  rurale  (v.  le  décret  n°  96-119  du  14  février  1996),  les 
exploitants forestiers bénéficient d’un régime favorable (v. art. 113-IV de 
la  loi  de  finances  pour  1996),  puisqu'ils  peuvent  bénéficier  de  la 
réduction  dégressive  de  charges  pour  les  rémunérations  comprises 
entre  1  et  1,21  SMIC  et  de  l’exonération  totale  ou  partielle  des 
cotisations de prestations familiales pour les rémunérations comprises 
entre 1,21 et 1,6 SMIC.

34.11Taxe professionnelle

34.11.1 ENTREPRENEURS DE TRAVAUX AGRICOLES ET 
FORESTIERS / FISCALITÉ / TAXE PROFESSIONNELLE / 
ALAIN LAMBERT, S. 26 AOÛT 1993, P. 1460, N° 1775.   

La  situation  spécifique  des  entrepreneurs  de  travaux  agricoles  et 
forestiers  est  déjà  prise  en  compte  pour  la  taxe  professionnelle  par 
diverses mesures. Ainsi, les matériels agricoles utilisés exclusivement à 
des  travaux  saisonniers  pour  le  compte  d'exploitants  agricoles 
bénéficient  d'une réduction d'un tiers  de leur valeur locative.  De plus, 
quand l'activité d'une entreprise est en baisse,  et  que cette baisse se 
traduit  par  une  réduction  de  la  base  d'imposition,  l'entreprise  peut 
bénéficier  d'un  dégrèvement  correspondant  à  la  différence  entre  les 
bases  de  l'avant-dernière  année  et  celles  de  la  dernière  année 
précédant l'année d'imposition. Par ailleurs, une récente mesure fiscale 
(article 27 de la loi de finances pour 1993) a limité le montant de la taxe 



professionnelle à 3,5 p. 100 de la valeur ajoutée produite au cours de 
l'année d'imposition.   

Il n'est pas envisagé d'instituer d'autres règles particulières en matière 
de  taxe  professionnelle  pour  les  entreprises  de  travaux  agricoles  et 
forestiers.  En  effet,  une  telle  mesure  susciterait  de  nombreuses 
demandes reconventionnelles pour d'autres catégories d'entreprises.

34.12Travail clandestin

34.12.1 ENTREPRENEURS DE TRAVAUX FORESTIERS / 
TRAVAIL CLANDESTIN / CONCURRENCE / EDOUARD LE 
JEUNE, S. 4 AOÛT 1994, P. 1924, N° 5248.

Ce  sénateur  rappelle  les  difficultés  du  métier  d'exploitant  forestier, 
physiquement  éprouvant  et  assujetti  à  des  cadences  et  des  horaires 
démesurés. Il demande quelles mesures sont prises pour remédier à la 
pression  concurrentielle  de  très  nombreuses  entreprises,  au  travail 
clandestin, et au régime social actuel de ce secteur.

Le ministère rappelle les nombreuses actions menées dans la filière bois 
et qui contribuent  à améliorer  la situation des exploitants forestiers : - 
report du paiement des échéances d'achat du bois par l'office national 
des forêts,  report  puis  exonération  de la taxe BAPSA,  mise en place 
d'une aide à la trésorerie des entreprises, institution d'une solidarité des 
dettes fiscales et sociales dues par celui qui effectue le travail clandestin 
et pesant sur le client lorsque celui-ci ne vérifie pas que le professionnel 
est dans une situation légale (loi n° 91-1383 du 31 décembre 1991).

Il  est  enfin  mentionné  que  l'article  1147-1  du  code  rural  institue  la 
présomption  de  salariat  (toute  personne  occupée  moyennant 
rémunération  dans  une  exploitation  forestière  ou  une  entreprise  de 
travaux forestiers est présumée bénéficier d'un contrat de travail). Cette 
présomption peut être levée dans le cadre des conditions fixées par le 
décret  n°  86-949  du  6  août  1986.  Pour  être  reconnu  travailleur 
indépendant,  le  demandeur  doit  apporter  la  preuve,  d'une  part  d'une 
capacité  ou  d'une  expérience  professionnelle,  et  d'autre  part  de  son 
autonomie de fonctionnement.



Enfin, le ministre envisage de nouvelles mesures programmées sur une 
période  de  trois  ans  qui  devraient  avoir  des  répercussions  sur  les 
entreprises d'exploitation forestière.

Note  :  sur  ce  point,  voir  notre  article  " Les récentes  modifications  du 
régime  social  des  travailleurs  et  entrepreneurs  forestiers ",  La  Forêt 
privée, 1987, n° 178, pp. 57 à 61.

35 Environnement

35.1 Arrêté de biotope

35.1.1 ENVIRONNEMENT / ARRÊTÉS DE BIOTOPE / SITES / 
FORETS / MINES / CARRIÈRES / ZONES HUMIDES / CHASSE 
/ ROLAND DU LUART, S. 15 OCTOBRE 1992, P. 2350, N° 
22183.         

Actuellement, 219 arrêtés de protection de biotope sont recensés, dont 
128  concernent  les  milieux  humides  (tourbières,  marais,  ripisylves, 
rivières  ...).  On  en  compte  36  relatifs  à  la  protection  des  carrières, 
falaises, grottes, ..., 36 concernant des forêts et milieux boisés, 24 des 
landes et pelouses, 5 des îlots marins, et 2 des massifs montagneux. 
Une liste complète est transmise au demandeur de la question.   

Il est rappelé que les arrêtés de biotope portent sur les milieux naturels 
et non sur les espèces. Ils ne peuvent donc ni interdire, ni réglementer la 
chasse. Pour leur élaboration, des consultations peuvent être engagées. 
Certaines  sont  obligatoires,  comme  celle  de  la  commission 
départementale des sites, et celle de la chambre d'agriculture. D'autres 
sont facultatives, mais fréquentes, comme celle des conseils municipaux 
et de divers organismes intéressés. Les fédérations départementales de 
chasseurs  peuvent  être  également  consultées,  mais  non 
systématiquement.    

35.2 Ecologie et production

35.2.1 POLITIQUE FORESTIERE / COMPATIBILITE DE L'ECOLOGIE 
ET DE LA PRODUCTION / ZONES HUMIDES / ROLAND DU 
LUART, S. 21 DÉCEMBRE 1989, P. 2118, N° 4748.

En se référant à un article paru dans la revue Arborescences (revue de 
l'office national des forêts) dans son seizième numéro, ce parlementaire 



évoque  le  problème  de  la  compatibilité  des  objectifs  de  production 
ligneuse avec celui du maintien des équilibres écologiques. Il demande 
par ailleurs quelles sont les mesures adoptées pour la conservation des 
zones humides.

La politique forestière nationale doit  prochainement  donner  lieu à des 
orientations  régionales  forestières  qui  doivent  prendre  en  compte  les 
objectifs précités (sur ces orientations, voir notre article " La planification 
forestière  et  les  commissions  régionales  de  la  forêt  et  des  produits 
forestiers ", La Forêt privée, 1988, n°183, pp. 39 à 44.). 

En ce qui concerne la forêt soumise au régime forestier, ces orientations 
seront  adoptées  sous  forme  de  directives  et  d'orientations  locales 
d'aménagement.  Les  aménagements  de  ces  forêts  continueront  à 
prendre  en  compte  les  objectifs  précités,  encore  que  "  Dans  ces 
conditions,  l'action  de  boisement  ou  de  reboisement...  amènera  le 
gestionnaire...  à  respecter  encore  mieux  les  intérêts...  botanique, 
scientifique, paysager et artistique...".

Pour  ce  qui  est  des  forêts  privés,  les  conditions  d'octroi  des  aides 
publiques excluent à priori les situations hasardeuses et peu rentables, 
du type de celles dénoncées dans la revue de l'office national des forêts.

En ce qui  concerne l'avenir  des zones humides,  il  est  rappelé ce qui 
suit  :  le  maintien  des  ces  zones  est  actuellement  compromis  par 
l'évolution  de l'agriculture,  qui  les  conduit  soit  à  l'abandon,  soit  à  un 
assèchement  nécessaire  à une production  intensive.  Pour remédier  à 
cette alternative, le ministère de l'Agriculture a engagé diverses actions : 
- étude des conditions d'application de l'article 19 du règlement C.E.E. n° 
797/85  dans  certaines  zones  à  forte  valeur  écologique ; -  actions 
expérimentales pour éviter la déprise des terres agricoles...

35.3 Flore

35.3.1 ENVIRONNEMENT / FLORE / ESPÈCES PROTÉGÉES / 
PIERRE LACOUR, S. 7 JANVIER 1993, P. 34, N° 23049.   

Les espèces florales  protégées  sont  recensées  sur  une liste  figurant 
dans un arrêté du 20 janvier 1982, complétée par des listes régionales 
fixées  par  arrêté  interministériel.  L'efficacité  de  cette  protection  varie 
suivant les cas ; en témoignent les affaires qui suivent.

En Haute-Loire, la route du Mont-Mézenc a entraîné la destruction de 
tourbières abritant la plante carnivore drosera rotunfifolia (protégée par 



l'arrêté précité).  Le caractère exécutoire des actes administratifs  et  le 
retard apporté par les procédures de sursis à exécution ont fait que les 
travaux n'ont pu être interrompu par la justice que lorsque la route était 
presque achevée. Le Conseil d'Etat n'a pas encore rendu son jugement 
sur le fond.  

Dans la Somme la réalisation d'un golf était prévue sur le littoral entre les 
communes de Quend et de Fort-Mahon, dans un milieu dunaire riche en 
flore (dont l'orchidée rare liparis loeseli). Les secteurs à préserver ont été 
protégés par un zonage auquel le golf n'a pas porté atteinte.    

Dans  l'Isère,  une  zone  d'aménagement  concerté  était  prévue  par  la 
commune de Saint-Quentin-sur-Isère  sur  un site  marécageux abritant 
l'espèce  gratifolia  officinalis.  Les  négociations  locales  ont  permis  la 
protection de cette espèce par la réduction de la ZAC a une superficie 
de 1,5 ha.   

35.4 Haie

35.4.1 HAIE / I.N.R.A. / I.D.F. / HUBERT HAENEL, S., 9 JUIN 1994, P. 
1421, N° 1077.

En matière d'études de haies, il faut distinguer la recherche scientifique, 
qui relève de l'I.N.R.A., des prestations techniques qui sont fournies par 
d'autres  organismes  comme  (pour  les  forestiers)  l'institut  de 
développement forestier. Les recherches de l'I.N.R.A. relèvent de deux 
centres. Celui de Rennes étudie les haies dans le contexte des activités 
humaines (par exemple en évaluant le coût social de l'entretien) ; celui 
d'Avignon s'intéresse aux échanges faunistiques entre les haies et leur 
environnement agronomique.

35.4.2 HAIE BOCAGÈRE / INSTITUT POUR LE DÉVELOPPEMENT 
FORESTIER / CENTRE NATIONAL DU MACHINISME 
AGRICOLE DU GÉNIE RURAL, DES EAUX ET DES FORÊTS / 
HUBERT HAENEL, S. 10 AVRIL 1992, P. 937, N° 16419.    

Ce Sénateur rappelle l'intérêt des travaux remarquables menés dans la 
Manche pour  promouvoir  la haie bocagère.  Il  apparaît  que subsistent 
toutefois  des  difficultés  liées  à  la  mécanisation,  à  l'équipement  et  à 
l'entretien. Quels organismes de recherche travaillent dans ce secteur ?  



Il est répondu que l'institut pour le développement forestier a publié un 
document  sur  la  réalisation  pratique  des  haies  brise-vent  et  bandes 
boisées. Par ailleurs, un répertoire national des essais et références en 
forêt a été constitué par le Centre national du machinisme agricole du 
génie rural, des eaux et des forêts de Nogent-sur-Vernisson.  

35.4.3 HAIES / JOSSELIN DE ROHAN, S. 4 MAI 1989, P. 704, N° 
2899.

Ce parlementaire  rappelle  que  les  haies  brise-vent  ont  des  multiples 
effets bénéfiques, tant pour l'intérêt privé (amélioration des résultats de 
certaines  exploitations,  de  la  production  de bois  de  chauffage  ou  de 
fruits à coques), que pour l'intérêt collectif (régime des eaux, aspect du 
paysage,  tourisme  vert...).  Quelles  incitations  pourraient  être  prévues 
pour inciter les agriculteurs à réaliser de telles haies ?

Il est répondu que sur le plan agricole, les haies n'ont aucun effet négatif 
global  (les  pertes  de  récolte  en  bordure  de  parcelle  sont  au  moins 
compensées par une production plus importante sur le reste du champ). 
Par contre, pour la production de bois, la question est plus incertaine. Si 
l'Institut pour le développement forestier a mis au point des techniques 
spéciales, celle-ci supposent que les agriculteurs assurent un suivi très 
régulier des plants. Cela implique des actions de formation, puisque les 
agriculteurs ont perdu la pratique ancienne de taille des arbres de haute 
tige.  En  raison  du  caractère  récent  de  ces  actions,  la  preuve  de 
l'efficacité de ces méthodes sur l'obtention de bois de qualité n'est donc 
pas encore apportée.  En conséquence,  les crédits  du Fonds forestier 
national ne peuvent être affectés à cette fin. 

35.4.4 HAIES / PLANTATIONS / BOCAGE / JEAN-CLAUDE LENOIR, 
A.N. 30 DÉCEMBRE 1996, N° 28239. 

Ce député fait état des destructions massives de haies dans les régions 
bocagères.  Il  observe qu'il  y  a  une  certaine  contradiction  entre  cette 
évolution et l'action engagée par les pouvoirs publics en vue de favoriser 
la replantation en haies. Il propose que soit étudiée avec les instances 
européennes la possibilité d intégrer l'emprise des haies dans la jachère 
permanente,  ce qui  permettrait  de dissuader  de nombreux exploitants 
agricoles d’en poursuivre l'arrachage.

Le ministère (après avoir rappelé que le livre 1er nouveau du code rural 
constitue le cadre juridique de l'aménagement foncier) retrace l’évolution 
des textes juridiques en la matière :



- La loi du la juillet 1976 relative à la protection de la nature avait déjà 
soumis le remembrement à la présentation d'une étude d'impact. 

- Le décret du 29 mars 1993, pris en application de l'article 10 de la loi 
sur l'eau du 3 janvier 1992, a prévu que les travaux tels que l'arrachage 
de haies, l'arasement des talus, le comblement des fossés, la protection 
des sols, l'écoulement des eaux nuisibles, les retenues et la distribution 
des eaux utiles, la rectification, la régularisation et le curage des cours 
d'eau non domaniaux doivent  être assortis  de dispositions permettant 
d'assurer une gestion équilibrée de l'eau.

-  La  loi  sur  les  paysages  du  8  janvier  1993  a  d’abord  augmenté  le 
nombre des personnes qualifiées en matière de protection de la nature 
dans la commission communale d'aménagement foncier  et  a donné à 
cette  dernière  les  moyens  d'interdire  certains  travaux  dès  qu'un 
aménagement  foncier  est  décidé ;  ensuite,  elle  a  prévu  la  possibilité 
d'imposer  au  géomètre  des  recommandations,  à  partir  une  étude 
d'aménagement (obligatoirement jointe à la première enquête publique) 
attirant l'attention sur les différentes composantes de l'environnement et 
leur sensibilité ; elle a aussi décidé que peuvent être réalisés des travaux 
connexe de remise en état permettant d'améliorer les équilibres naturels 
et les paysages. Enfin, elle permet au préfet de prononcer la protection 
des haies existantes ou à créer,  à la demande de leur propriétaire ou 
lorsqu'elles  sont  concernées  par  les  travaux  connexes  au 
remembrement. 

- La loi de modernisation de l'agriculture du 1er février 1995 est venue 
parachever  la  loi  sur  les  paysages  en  permettant  de  contrôler  la 
destruction des espaces boisés dès la création de la commission. 

-  La loi  sur  le renforcement  de la protection de l’environnement  du 2 
février  1995 permet de sanctionner tout manquement aux dispositions 
qui viennent d'être évoquées en ouvrant la possibilité à toute association 
agréée de faire annuler,  par les tribunaux administratifs,  les décisions 
produisant des effets dommageables pour l'environnement. 

Pour l'instant il n'apparaît donc pas utile d'ajouter au dispositif juridique 
mis en place des mesures plus rigoureuses.

35.4.5 ORDURES ESTIVALES DANS LES FORÊTS / ALAIN 
VASSELLE, S., 27 OCTOBRE 1994, P. 2574, N° 7474.



Ce sénateur  constate  qu'un  grand  nombre  de  vacanciers  français  et 
étrangers visitent les forêts de notre pays en y laissant diverses ordures 
(papiers  gras  ...).  Il  demande  quelles  actions  de  sensibilisation  sont 
menées pour remédier à cette situation.

Le ministère  rappelle  que "  l'éco-citoyenneté  "  est  l'un de ses soucis 
majeurs dans ce domaine, et à soutenu diverses actions. Ainsi, en 1994, 
l'opération " 1 000 défis pour ma planète " a été menée. Le ministère de 
l'Environnement conduit de son côté l'opération " Vacances propres ", et 
organisera  dès  1995  une  autre  opération  dénommée "  Nettoyage  de 
printemps ". 

Par  ailleurs,  il  appartient  aux  gestionnaires  des  forêts  d'installer  des 
réceptacles d'ordure (poubelles) et d'en assurer l'entretien régulier.

35.5 Natura 2000

35.5.1 ENVIRONNEMENT / CONSTITUTION DU RÉSEAU NATURA 
2000 / DIRECTIVE « HABITAT » / CHASSE / FORÊTS / ALAIN 
DUFAUT, S. 28 NOVEMBRE 1996, P. 3127, N° 14704

Ce sénateur  rappelle  que  la  directive  européenne  de la  Commission 
92/43/CEE du 21 mai 1992 vise à établir un réseau de zonage constitué 
de  zones  de  protection  spéciales  (ZPS)  et  de  zones  spéciales  de 
conservation (ZSC). Ces zones sont définies comme des sites où sont 
appliquées des mesures de conservation nécessaires au maintien ou au 
rétablissement des habitats naturels ou des espèces. Le département de 
Vaucluse a déjà fait l'objet d'une cartographie précise de ces zonages. 
Néanmoins,  si  la  mesure  conservatrice  est  en  soi  une  initiative 
intéressante, les imprécisions quant à son application et l'absence totale 
de concertation soulèvent les plus vives inquiétudes. 

En  effet,  d’une  part,  rien  dans  les  textes  communautaires  n'apporte 
d'éléments définitifs sur la réglementation afférente à ce zonage. 

D’autre part, l'article 6-2 de la directive européenne contient en germe 
tous les ingrédients des difficultés à venir. Cet article dispose que « Les 
Etats membres prennent les mesures appropriées pour éviter dans les 
ZSC la détérioration des habitats naturels et des habitats d'espèces ainsi 
que la perturbation touchant les espèces pour lesquelles les zones ont 
été désignées ». Ainsi, un certain nombre d'activités humaines telles que 
la chasse, la pêche, l'agriculture, voire le tourisme pourraient entrer dans 



le cadre des perturbations. C'est en tout cas ce qui ressort à la lecture 
d'un avis motivé de la CEE en date du 13 septembre 1994 adressé à la 
République française qui relève que la chasse dans le ZPS comporte 
l’inconvénient majeur de la perturbation. 

En  outre,  la  concertation  a  pour  l'instant  été  totalement  inexistante. 
L'inventaire  des  sites  confié  aux  conseils  scientifiques  régionaux  du 
patrimoine naturel  s'est  déroulé de façon confidentielle,  en dehors de 
tout contact avec les collectivités locales. De plus, les préfets de région 
et les DIREN ont largement ignoré les communes forestières, bien que 
le décret n° 95-631 du 5 mai 1995 leur ait fait obligation de les associer à 
la procédure au sein des conférences Natura 2000. 

Le ministre  de l’agriculture  répond qu’il  a  fait  part  à  son collègue de 
l'environnement  des  inquiétudes  des  principaux  interlocuteurs 
économiques du monde rural vis-à-vis de la procédure de sélection des 
sites  du  futur  réseau  Natura  2000.  En  effet,  sur  la  seule  base  des 
critères  scientifiques,  les  surfaces  identifiées  par  les  commissions 
régionales scientifiques du patrimoine naturel étaient de l'ordre de 15 % 
de  la  surface  forestière  française.  S'ajoutant  au  vif  sentiment  d'une 
concertation très insatisfaisante,  ces données expliquent  en partie  les 
craintes  et  les  oppositions  des  représentants  des  agriculteurs,  des 
forestiers,  des  chasseurs  et  des  pêcheurs.  Le  début  de la  phase de 
consultation  (prévue  par  le  décret  du  5  mai  1995),  n'a  pas  vraiment 
permis  de rassurer  les  acteurs  du  monde  rural  et  de  rechercher,  au 
travers d'une concertation active le compromis possible sur le périmètre 
et  la  surface  de  chacun  des  sites,  en  tenant  compte  du  travail 
scientifique qui a été mené sur chacun d'eux. 

Des  questions  difficiles  concernant  l'interprétation  et  les  modalités 
d'application de la directive ont par ailleurs été soulevées. Cette situation 
assez préoccupante est de nature à perturber très significativement la 
bonne mise en oeuvre d'une directive dont les principes et l'originalité ne 
sont contestés par personne. 

Par ailleurs, la mise en oeuvre de la «directive habitats », doit manifester 
très concrètement un exemple réussi  d'intégration des préoccupations 
environnementales  et  économiques dans un projet  de développement 
des territoires et des ressources. Il est donc indispensable de rechercher 
activement les compromis souhaitables pour que cette conviction puisse 
être également partagée par les acteurs économiques du monde rural. 
Dans un courrier du 25 juillet 1996, avec l'accord du Premier ministre, le 
ministre de l'environnement a suspendu temporairement l'application de 



la  directive  et  annoncé  l'intention  du  Gouvernement  d'engager  des 
discussions avec la Commission européenne en vue de clarifier certains 
points essentiels de la directive. La concertation est une préoccupation 
constante des pouvoirs publics.

35.6 Parcs régionaux

35.6.1 ENVIRONNEMENT / PARCS NATURELS RÉGIONAUX / 
PROJET DE LOI / CONFLIT AVEC LA FORÊT / FORÊT DE 
PROTECTION / ANDRÉ VALLET, 8 OCTOBRE 1992, P. 2293, 
N° 22223    

A propos du projet de loi sur les parcs naturels régionaux, ce sénateur 
redoute  de  voir  cette  institution  dériver  vers  une  notion  stérile  de  " 
réserve naturelle ", en limitant abusivement les compétences locales. Il 
souligne  que  la  gestion  forestière  n'est  pas  adversaire  de 
l'environnement, tout au contraire.

Il lui est répondu que le ministère de l'agriculture et du développement 
rural est associé à la préparation de ce projet de loi par le ministère de 
l'environnement. Le ministère de l'agriculture fait valoir que l'accord des 
acteurs locaux est un moyen nécessaire. 

Par ailleurs, les objectifs de la politique forestière française,  tels qu'ils 
sont  définis  par  l'article  1er  de  la  loi  du  4  décembre  1985,  sont 
parfaitement  cohérents  avec  les  objectifs  des  parcs  régionaux.  Ces 
derniers peuvent trouver leur traduction dans les orientations régionales 
forestières élaborées par les commissions régionales de la forêt et des 
produits  forestiers,  auxquelles  sont  associés  des  représentants  des 
parcs régionaux.  

Enfin,  si  dans  un  parc  naturel  régional  des  mesures  de  protection 
renforcée  doivent  être  mises  en  oeuvre,  la  législation  des  forêts  de 
protection (ou des procédures similaires) sera appliquée.

Note : sur l'article 1er de la loi susvisée, on pourra consulter notre article, 
" Des tribulations de l'article 1er de la loi du 4 décembre 1985 ou Du droit 
à la différence de la forêt privée ", La Forêt privée, 1987, n° 175, pp. 17 
à 26. Sur la législation des forêts de protection, on pourra se reporter à 
notre article, " La législation des forêts de protection ", La Forêt privée, 
1986, n° 169, pp. 57 à 69, n° 170, pp. 17 à 33 ; ou plus récemment à 
notre ouvrage " Les régimes juridiques de gestion en forêt privée ", auto-
édition, déc. 1989, 104 p.



35.7 Plans municipaux d'environnement

35.7.1 ENVIRONNEMENT / COMMUNES / PLANS MUNICIPAUX 
D'ENVIRONNEMENT / GEORGES GRUILLOT / S. 11 JUIN 
1992, P. 1328, N° 21092.   

Les premiers  plans  municipaux d'environnement  ont  été élaborés  par 
certaines communes dès 1990. Cette pratique a été formalisée à travers 
une circulaire parue le 24 juin 1991. Au 18 avril 1992, 49 conventions 
avaient été signées entre l'état et des communes ou des groupements 
de communes. 

Les  préoccupations  de  ces  plans  touchent  essentiellement  à  la  lutte 
contre  les  nuisances  et  les  risques  naturels,  à  la  valorisation  du 
patrimoine, à l'entretien de l'espace rural et forestier.  Une déontologie 
communale en matière d'environnement est ainsi en train d'être définie. 

Un  récent  séminaire  a  réuni  récemment  tous  les  acteurs  de  cette 
démarche.  De son côté,  le ministère de l'environnement construit  son 
propre programme d'étude : rôle des schémas directeurs et des plans 
d'occupation  des  sols,  typologie  des  communes  en  matière 
d'environnement,  utilisation  d'outils  cartographiques...  Par  ailleurs,  un 
guide  a  été  publié,  ainsi  qu'une  plaquette,  et  une  convention  de 
formation a été signée avec le centre national de la fonction publique 
territoriale.   

35.8 Site particulier

35.8.1 PARC FORESTIER DE SEVRAN / SEINE-SAINT-DENIS

35.8.1.1 ENVIRONNEMENT / MÉTIERS / PARC FORESTIER DE 
SEVRAN / SEINE-SAINT-DENIS / JEAN-CLAUDE ABRIOUX, 
A.N., 1ER JANVIER 1996, P. 61, N° 31521.

Le parc forestier national de Sevran (Seine-Saint-Denis) a été affecté en 
1974 au ministère de l'environnement. Depuis 1989, ce ministère étudie 
la  possibilité  de  créer  en  lisière  du  parc,  un  pôle  de  formation  aux 



métiers  de  l'environnement.  Ce  projet  s'inscrit  dans  le  cadre  de  la 
politique  de  développement  de  la  banlieue  Nord-Est.  La  politique  du 
ministère est actuellement fortement relayée par celle du président du 
conseil régional d'Ile de France. Une étude de faisabilité est en cours, 
les coûts du projet restant à préciser.

35.8.2 NORD-PAS-DE-CALAIS

35.8.2.1 ESPÈCES VÉGÉTALES PROTÉGÉES / NORD - PAS-DE-
CALAIS / CONSERVATOIRES BOTANIQUES NATIONAUX / 
INFRACTIONS / LÉONCE DEPREZ, A.N. 13 AVRIL 1992, P. 
1782, N° 52906.    

La  liste  nationale  des  espèces  végétales  protégées  vient  d'être 
complétée  pour  la  région  Nord  -  Pas-de-Calais  par  l'arrêté 
interministériel du 1er avril 1991. Cette liste s'inscrit dans une politique 
comprenant : - l'inventaire et la surveillance des espèces menacées ; - la 
définition des règles juridiques de protection de celles-ci et des sites qui 
les abritent  ;  -  l'information  des acteurs  du territoire  et  l'éducation  du 
public. 

Corrélativement,  quatre  conservatoires  botaniques  nationaux,  agréés 
par le ministère de l'environnement (au titre des articles R. 214-1 et suiv. 
du  code  rural),  sont  désormais  les  interlocuteurs  privilégiés  des 
administrations  et  collectivités  locales  pour  la  flore  sauvage.  Ils  ont 
notamment  pour  mission  de  proposer  aux  préfets  des  départements 
concernés des arrêtés de protection de biotopes des espèces inscrites 
sur la liste nationale.     

Enfin,  une  démarche  est  en  cours  pour  assurer  une  formation 
spécialisée des agents chargés de constater les infractions en matière 
de  protection  de  la  nature  dans  les  régions  couvertes  par  un 
conservatoire botanique national. 

35.8.3 ILES D'OLERON ET DE RE / DEGRADATION DE LA FORET / 
STÉPHANE BONDUEL / S. 26 JANVIER 1989, P. 130, N° 556

La forêt domaniale de l'île d'Oléron se dégrade, suivant des modalités 
qui différent en fonction de trois zones. La première est constituée par la 
façade maritime de la côte Ouest,  qui  est  un cordon dunaire plus ou 
moins étroit, entrecoupé de propriétés privées. Le pin maritime y a été 
implanté dans un but de fixation des sables et de protection de l'arrière 
pays.  Ces  peuplements  souffrent  beaucoup  du fait  des  éléments.  La 



seconde zone est constituée par un massif au sud de l'île, le massif de 
Saint-Trojan.  Ici,  l'érosion  marine  a  repris  avec  force  ces  dernières 
années. Dans les boisements les plus proches de la mer la mortalité est 
forte  et  rapide.  Les  protections  de  la  côte  par  digue  ou  par  épi  ne 
permettraient pas de supprimer cette érosion, leur coût étant d'ailleurs si 
élevé que  ce type  de  protection  est  réservé aux  zones  urbaines.  La 
troisième zone est constituée par la moitié nord (Domino). On y observe 
un dépérissement d'un type nouveau, caractérisé par un jaunissement 
du feuillage suivi d'une chute des aiguilles,  puis du dessèchement de 
l'arbre. La mortalité y est forte, et hélas le problème se rencontre aussi 
sur  l'île  de  Ré.  L'office  national  des  forêts   au  terme  d'une  étude 
préliminaire met  en cause trois  facteurs  de dépérissement  :  un sable 
excessivement  calcaire  et  d'une  extrême  pauvreté  chimique  ;  des 
conditions  de  vie  très  difficiles  en  bord  de  mer  ;  des  sécheresses 
estivales  anormales  au  cours  de  ces  vingt  dernières  années.  Il  a 
entrepris de reconstituer le boisement en faisant appel à des essences 
plus variée qu'actuellement.

35.8.4 SITES SEINE SAINT-DENIS / PROTECTION JACQUES 
MAHÉAS, 22 DÉC. 86, P. 4937, N° 14982

Le  parlementaire  rappelle  la  nécessité  de protéger  un bois  ("bois  de 
Bernouille") à Coubron dans le département de Seine Saint-Denis qui en 
compte  si  peu.  Il  y aurait  lieu de rapporter  l'autorisation  d'exploitation 
d'une carrière de gypse à ciel ouvert.

35.9 Source

35.9.1 SOURCE EN PROPRIÉTÉ PRIVÉE / ACCÈS DU MAIRE / 
ANDRÉ BERTHOL / A.N. 1ER JUILLET 1996, P. 3556, N° 
39297

"  ...  même si  la  loi  ne  le  prévoit  par  expressément,  un  particulier  se 
doit  ...  de  déclarer  au  maire  de  sa  commune  qu'il  a  découvert  une 
source  dans  sa  propriété  ".  C'est  en  effet  au  maire,  chargé  de  la 
salubrité  publique qu'il  revient  de veiller à prévenir  les dommages qui 
pourraient résulter de cette découverte pour les propriétaires des fonds 
inférieurs,  et  "  d'apprécier  les  avantages  que  pourrait  en  tirer  la 
collectivité ".  La jurisprudence judiciaire a établi  que le propriétaire du 
fonds  d'où  jaillit  la  source,  n'est  pas  assujetti  à  laisser  un  droit  de 
passage pour y accéder, mais doit permettre un libre accès au maire de 
sa commune à tout moment.



Par ailleurs, trois lois impliquent une certaine collectivisation des sources 
privées. Ainsi, " l'eau fait partie du patrimoine commun de la nation " (art. 
1er de la loi du 3 janvier 1992 ". De plus, l'article 642 du code civil prévoit 
que celui qui a une source sur son fonds peut user des eaux pour les 
besoins  de  son  héritage,  sans  pouvoir  porter  préjudice  aux  fonds 
inférieurs.  Enfin,  l'article  20 du Code de la  santé publique édicte des 
normes de protection des eaux destinés à la consommation humaine.

35.10Zone naturelle d'intérêt écologique

35.10.1 ZONE NATURELLE D'INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE, 
FAUNISTIQUE ET FLORISTIQUE / INFORMATION DES 
PROPRIÉTAIRES ET DES ÉLUS / GEORGES MOULY, S., 22 
JUIN 1995, P. 1272).

Ce  sénateur  relate  la  plainte  des  maires  et  des  propriétaires  qui 
apprennent  trop  souvent  par  hasard  l'existence  d'une  zone  naturelle 
d'intérêt écologique, faunistique et floristique.

Le ministre  répond  que  ces  zones sont  essentiellement  scientifiques, 
comme recensant le patrimoine biologique local. Toutefois, elles peuvent 
avoir une valeur juridique indirecte, dans la mesure où elle permettent 
une  meilleure  élaboration  d'actes  juridiques.  Il  en  va  ainsi  des  plans 
d'occupation  des  sols,  lesquels  doivent  mentionner  l'existence  des 
ZNIEFF,  et  s'appuyer  sur  les  informations  apportées  par  les  études 
portant sur ces zones.

La publicité de ces zones emprunte plusieurs voies, outre celle des POS. 
Ainsi,  l'actualisation  du  zonage  déjà  établi  s'accompagne  déjà  d'un 
programme  d'information  auprès  des  collectivités  locales  et  des 
organisations professionnelles. Par ailleurs, les données de l'inventaire 
sont accessibles soit à la DIREN, soit au secrétariat de la faune et de la 
flore  du  Muséum  national  d'histoire  naturelle.  En  outre,  les  préfets 
portent à la connaissance des maires les éléments dont ceux-ci doivent 
tenir compte pour l'élaboration des documents d'urbanisme (art. L. 122-
1-1 pour les schémas directeurs, et L. 123-3 pour les P.O.S.).

En outre, en ce qui concerne les arrêtés de biotopes, une publicité est 
organisée par l'affichage dans chacune des communes concernées, la 
publication au recueil des actes administratifs, et la publication dans des 
journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département. Il est 
rappelé que ces arrêtés sont  pris par le préfet  après de nombreuses 
consultations  (commission  départementale  des  sites,  chambre 



départementale d'agriculture, conseils municipaux),  et qu'ils visent à la 
protection des milieux ou des biotopes d'espèces protégées (art. L. 211-
1 et L. 211-2 du code rural).

35.10.2 ZONE NATURELLE D'INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE, 
FAUNISTIQUE ET FLORISTIQUE, DOMINIQUE GAMBIER, 
A.N., 28 DÉCEMBRE 1993, P. 5842, N° 62880.  

La zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique n'est pas 
un instrument juridique, mais un outil scientifique de connaissance des 
milieux,  dont  le  statut  a été précisé  par une circulaire  du ministre de 
l'environnement du 14 mai 1991.

Toutefois, cette zone peut avoir une certaine valeur juridique empruntée 
à d'autres règles de droit. Ainsi, " la présence d'espèces protégées dans 
de nombreuses ZNIEFF rend applicable les articles 3 et 4 de la loi du 10 
juillet 1976 sur la protection de la nature. " De même, l'article R. 123-17 
du Code de l'urbanisme prévoit que le rapport de présentation du plan 
d'occupation  des  sols  doit  analyser  l'état  initial  du  site  et  de 
l'environnement,  les incidences de la mise en oeuvre du POS,  et  les 
mesures prises pour respecter l'environnement.  

La  présence  d'une  ZNIEFF peut  être  mentionnée  sur  les  documents 
d'urbanisme.

Enfin,  l'absence  de  prise  en  compte  d'une  zone  naturelle  d'intérêt 
écologique, faunistique et floristique par un maître d'ouvrage risque de 
faire  aboutir  défavorablement  la  procédure  administrative  liée  à  son 
projet.
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36 Escargot

36.1 Escargots en forêt / ramassage / andré berthol, a.n., 2 janvier 
1995, p. 90, n° 18619.

Le public qui chemine en forêt (ou en d'autres milieux naturels) doit être 
informé  des  conditions  de  ramassage  des  escargots.  Celles-ci  sont 
encadrées par trois catégories de règles : - le Code rural (art. R. 212-8 
et 9) qui prévoit que le ministre peut arrêter la liste d'espèces à protéger, 
et que cet arrêté est complété par des arrêtés préfectoraux ; - un arrêté 
interministériel du 24 avril 1979 qui fixe d'une part la liste des escargots 
dont le ramassage et la cession gratuite ou onéreuse peut être interdite 
ou autorisée, et d'autre part les conditions dans lesquelles des arrêtés 
préfectoraux peuvent être pris ; - des arrêtes que les préfets prennent en 
considération de chaque département.

Ce  sont  ces  derniers  arrêtés  qui  doivent  être  affichés  dans  chaque 
commune  concernée,  publiés  au  recueil  des  actes  administratifs  du 
département et dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans 
tout  le  département.  L'information  du  public  passe  donc  par  ces 
publicités.

37 Expert forestier

37.1 Experts forestiers / liste / coopérative forestière / michel 
inchauspé, a.n. 30 décembre 1996, n° 29248.

Ce  député  rappelle  que  depuis  deux  ans,  aucune  liste  d’experts 
forestiers  n'a  été arrêtée.  Pourtant,  la  loi  n°  72-565 du 5 juillet  1972 
portant  réglementation  des  professions  d’expert  agricole  et  d'expert 
forestier  prévoit  (art.  1er )  que  la  liste  de  ces  experts  soit  arrêtée 
annuellement. Cette procédure est confirmée par le décret n° 75-1022 
du 27 octobre 1975 qui précise que cette liste doit être dressée au cours 
de la première quinzaine du mois de décembre de chaque année (art. 1er 

).  En  conséquence,  il  lui  demande  quelles  mesures  il  envisage  de 
prendre  pour  que  les  personnes  qui  souhaitent  exercer  ce  métier 
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puissent procéder à leur inscription sur la liste des experts forestiers et 
dans quels délais. 

Le ministère répond que la publication de la liste des experts forestiers a 
effectivement dû être suspendue pendant deux années, en raison d'une 
difficulté de la loi de 1972 en ce qui concerne l'incompatibilité entre le 
port  du titre d'expert  et la qualité de salarié d’une société coopérative 
forestière  procédant  à  des  opérations  de  commercialisation.  Pour 
trancher ce litige, le Conseil d'Etat a rendu l’avis du 9 janvier 1996, par 
lequel  il  estime qu'«  une personne autorisée à porter  le  titre  d'expert 
forestier,  salariée  d’une  coopérative  de  collecte-vente  de  produits 
forestiers, pourrait être amenée à intervenir en sa qualité d'expert dans 
des  opérations  auxquelles  son  employeur  serait  partie.  Son 
indépendance risquerait alors d'être suspectée. En conséquence, il y a 
lieu de considérer que les personnes ayant la qualité de salarié d'une 
coopérative  de  collecte-vente  de  produits  forestiers  tombent  sous  le 
coup de l'incompatibilité édictée à l'article 6 de la loi du 5 juillet 1972 ». 
Cet  avis  de  la  Haute  Assemblée  ayant  permis  d'examiner  dans  des 
conditions juridiquement indiscutables la situation des experts forestiers 
salariés de coopératives, la liste prévue par la loi du 5 juillet 1972 a été 
publiée au Journal officiel du 10 mai 1996 

38 F. F. N.

38.1 Acacia  et châtaignier

38.1.1 FONDS FORESTIER NATIONAL / ACACIA  ET CHATAIGNIER 
 / ROLAND BEIX, A.N. 17 JUIN 1991, P. 2379, N° 40306.  

La plantation de l'acacia (robinier) en tant qu'essence principale ne peut 
être subventionnée par le Fonds forestier national, pour plusieurs raisons 
:  -  la  plupart  des emplois  de ce  bois  sont  réalisés  à partir  du taillis, 
régime sylvicole non financé par  le fonds ;  -  les emplois  valorisés de 
l'acacia  prendraient  place sur  des sols réservés à des essences plus 
nobles comme le merisier ; - la bonne résistance de l'acacia à l'incendie 
ne peut être un atout qu'en zone méditerranéenne, zone dans laquelle le 
F.F.N. n'intervient pas.

La plantation de l'acacia en tant qu'essence associée peut par contre 
être financée par le fonds.  Ainsi,  la circulaire n° 3010 du 4 décembre 
1989  autorise  les  propriétaires  à  introduire  des  essences  feuillues 
variées (dont l'acacia)  dans les boisements de résineux. Les sommes 



consacrées à cette opération peuvent s'élever à 15 p. 100 du total du 
projet.

La  plantation  du  châtaignier  en  France  (qui  couvre  déjà  500  000 
hectares sous forme de taillis essentiellement) ne peut être encouragée 
par  le  Fonds  forestier  national,  pour  deux  raisons  principales  :  -  le 
problème  de  la  roulure ;  -  celui  des  maladies  comme  l'encre  et  le 
chancre,  particulièrement  virulentes  dans  le  sud.  Toutefois,  dans  le 
cadre de la reconstitution de la forêt bretonne, et parce que dans cette 
région  la  maladie  de  l'encre  est  moins  importante,  le  ministère  de 
l'agriculture et de la forêt a autorisé le financement par subvention de 
cette essence sous certaines conditions (notamment quant à la qualité 
génétique des plants et au choix des stations). L'accord a été réalisé par 
lettre du 8 juillet 1988.

38.2 Associations syndicales de gestion forestière

38.2.1 FONDS FORESTIER NATIONAL / REBOISEMENT / 
ASSOCIATIONS SYNDICALES DE GESTION FORESTIÈRE / 
ALAIN GERARD, 8 OCTOBRE 1992, P. 2293, N° 22372.   

Ce  sénateur  demande  pourquoi  des  propriétaires  forestiers  qui  se 
regroupent dans une " association communale " pour avoir au moins dix 
hectares  ne  peuvent  bénéficier  des  avantages  du  Fonds  forestier 
national attribués à un propriétaire possédant la même superficie.

Il lui est répondu que la politique forestière et agricole visent à limiter 
l'aide  aux  petits  boisements  dans  un  double  souci  de  rentabilité 
forestière, et de prévention des boisements en " timbre-poste " gênants 
pour l'agriculture.

Pour  cette raison,  les règles  d'attribution  des aides de l'Etat  sont  les 
suivantes.  Hors  d'un  massif  forestier,  un  projet  de  boisement  ou  de 
reboisement  doit  recouvrir  une surface minimale  de 20 hectares  d'un 
seul tenant. Accolé à un massif  forestier, ce seuil peut être abaissé à 
quatre hectares d'un seul tenant, sous réserve qu'à l'issue du boisement 
la  superficie  du  massif  ainsi  constituée  atteigne  au  minimum  20 
hectares.  

Du moment que la surface minimum est atteinte, il importe peu qu'il y ait 
un ou plusieurs propriétaires. Ceux-ci peuvent donc se regrouper dans 
des  associations  syndicales  de  gestion  forestière.  De  plus,  les 
communes dont le parcellaire agricole et forestier est morcelé peuvent 



mettre  en  oeuvre  les  mesures  de  réorganisation  foncière  ou 
d'aménagement  foncier  agricole  et  forestier  (loi  n°  85-2496  du  32 
décembre 1985 et n° 85-2273 du 4 décembre 1985).  

Note : sur les associations précitées, on pourra consulter notre article, 
" A propos du projet de loi forestière...  Les associations syndicales de 
gestion forestière ", La Forêt privée, 1985, n° 263, pp. 22 à 33, n° 264, 
pp.  23  à  36 ;  et  " Actualisation  de la  chronique  juridique  :  A.S.G.F., 
défrichement, incendie ", La Forêt privée, 1986, n° 268, pp. 29 à 29.

38.3 Bilan

38.3.1 FONDS FORESTIER NATIONAL / ANDRÉ BERTHOL, A.N. 1ER 
JANVIER 1996, P. 53, N° 7502.

Il est dressé dans cette question un rapide tableau des mesures prises 
ces dernières années pour pallier la situation du Fonds forestier national. 
Ainsi,  s'agissant  des  recettes  de  ce  fonds,  la  taxe  sur  les  produits 
forestiers  a  été  intégrée  à  la  taxe  forestière,  procurant  une  recette 
supplémentaire de 112 MF. Par ailleurs la taxe de défrichement a été 
également affectée au F.F.N.. Ces deux mesures procurent un surcroît 
de ressources de 162 MF. S'agissant des dépenses l'Etat a repris à sa 
charge les rémunération du personnel,  soit 67 MF par an. De plus, le 
montant des autorisations de programme inscrit pour 1994 a été triplé, 
passant à 300 MF.

Pour 1995, trois mesures ont été prises : - la suppression du préciput de 
15 p. 100 sur les recettes de la taxe forestière qui bénéficiait encore à 
l'Etat,  de telle manière que la totalité  du produit  de cette taxe revient 
actuellement au F.F.N.  ;  -  les taux de la taxe ont été corrélativement 
réduits  de  20  p.  100  pour  alléger  les  charges  des  entreprises,  sans 
réduire les recettes du fond ; - enfin, le taux de la taxe de défrichement a 
été augmenté.

Les chiffres  actuellement  disponibles font  apparaître un redressement 
des recettes du F.F.N..  Si l'on compare le premier semestre 1995 au 
premier  semestre  1994,  les  données  sont  les  suivantes  :  -  taxe 
forestière, 165 MF pour 137 MF ; taxe de défrichement, 15,5 MF pour 13 
MF.

Enfin, pour 1996, le Sénat a adopté un amendement au projet de loi de 
finances qui réduit de 1,3 à 1,2 p. 100 le taux de la taxe forestière sur les 



sciages. Cela allège de 10 MF les prélèvements sur ce secteur. Cette 
réduction de la taxe a été compensée par une réduction équivalente des 
dépenses du F.F.N..

38.4 Commission de gestion

38.4.1 FONDS FORESTIER NATIONAL / COMMISSION DE 
GESTION / JEAN SIMONIN, S. 30 JUILLET 1992, P. 2726, N° 
22578. 

Le décret n° 92-562 b du 25 juin 1992 (publié au J.O. du 28 juin) institue 
un  comité  d'orientation  du  Fonds  forestier  national.  Ce  comité  est 
présidé par le directeur de la direction de l'espace rural et de la forêt. Il 
sera consulté sur les orientations nationales et les programmes de ce 
fonds. Un arrêté du ministre de l'agriculture et de la forêt en précisera la 
composition.  Enfin,  une  réunion  ad  hoc  a  permis  récemment  de 
consulter les organisations professionnelles et de recueillir leur avis en 
vue de la préparation du budget 1993. 

38.5 Communes

38.5.1 FONDS FORESTIER NATIONAL / RÉDUCTION DES 
FINANCEMENTS / COMMUNES FORESTIÈRES / SERGE 
VINÇON, S. 20 SEPTEMBRE 1992, P. 2057, N° 22455.  

Les  recettes  du  Fonds  forestier  national  ont  baissé,  passant  de  766 
millions de francs pour 1990 à 377 en 1992 et 420 estimées pour 1992. 
Corrélativement,  les  dépenses  d'investissement  sont  passées  de  638 
millions en 1990 à 552 en 1992 et  368 estimées en 1992.  Dans ces 
conditions, le montant des sommes versées par le fonds aux communes 
forestières  est  amené  à  décroître.  Mais  il  existe  d'autres  sources  de 
financement : les subventions de l'Etat, de la Communauté économique 
européenne, des conseils régionaux et généraux. 

38.6 Personnel

38.6.1 FONDS FORESTIER NATIONAL / PERSONNEL / LOUIS 
FAUGA, 25 AVRIL 1988, P. 1747, N° 29315

 La réponse donnée comporte un tableau donnant les effectifs du F.F.N. 
en fonction des catégories technique et administrative, de 1978 à 1988. 



Ainsi, en 1988, le F.F.N. emploie 518 agents, dont 338 "techniques" et 
18O "administratifs".En 1978, le personnel s'élevait à 584 agents pour 
connaître une pointe de 1979 à 1983 pour 599 agents.

 Ce  tableau  ne  tient  pas  compte  de  certains  agents  :  -  agents 
contractuels du CEMAGREF; - agents de l'inventaire forestier  national 
dont certains sont pris en charge par le F.F.N.

 Les personnels rémunérés par le F.F.N. sont affectés dans les services 
forestiers  du  ministère  de  l'agriculture,  sans  que  les  agents 
correspondants soient individualisés.

38.7 Petite entreprise

38.7.1 FINANCES / FONDS FORESTIER NATIONAL / PETITES ET 
MOYENNES ENTREPRISES / MICHEL DINET, 10 AVRIL 1989, 
P. 1653, N° 9510.

Les  orientations  des  aides  du  Fonds  forestier  national  n'excluent 
nullement les petites et moyennes entreprises. Sont éligibles à ces aides 
toutes  les  entreprises  qui  acquittent  la  taxe  unique  sur  les  produits 
forestiers, sans discrimination. La seule sélection effectuée correspond à 
l'effort de modernisation que se propose le demandeur. On demande à 
cet égard que soit réalisée une réflexion globale sur le développement 
projeté,  comportant  souvent  le recours à des conseils  extérieurs pour 
diverses études (étude de marché...).  Certaines scieries préfèrent s'en 
tenir à des investissements ponctuels insuffisants, ce qui justifie le rejet 
de leurs demandes.

En 1988, le montant des aides attribuées aux scieries a été de 50 p. 100 
supérieur  à  celui  des  années  précédentes.  Près  de  la  moitié  des 
entreprises  concernées  réalisent  un  chiffre  d'affaires  inférieur  à  dix 
millions de francs, et sont donc des petites et moyennes entreprises.

38.8 Petite propriété

38.8.1 FONDS FORESTIER NATIONAL / BONS SUBVENTIONS  / 
RESTRICTION DES AIDES OCTROYEES AUX PETITES 
PROPRIETES / JEAN-MARIE ALAIZE, A.N. 21 JANVIER 1991, 
P. 202, N° 34100.  

Ce parlementaire s'inquiète des restrictions introduites par la circulaire 
DERF/SDEF n° 3010 du 4 décembre 1989 dans l'octroi  des aides du 



Fonds  forestier  national  aux  petites  propriétés  forestières.  Il  souligne 
qu'en Ardèche, les critères nouvellement posés conduiraient à délivrer 
ces aides à 24 dossiers seulement sur les 1070 qui en ont bénéficié au 
titre des critères antérieurs entre 1979 et 1989.

Il est certain que les restrictions nouvelles conduiront à une limitation des 
dossiers  bénéficiaires.  Mais  cette  concentration  des  efforts  de  l'Etat 
permettra  un  meilleur  suivi  des  dossiers  élus,  ainsi  que  la  mise  en 
oeuvre de nouvelles aides comme en matière d'élagage ou en faveur 
des exploitants agricoles (prime au boisement des superficies agricoles). 
Par ailleurs, pour les départements où le parcellaire est très divisé, des 
mesures sont envisagées afin d'appliquer graduellement les nouveaux 
critères.

Il est rappelé que la circulaire précitée conduit à restreindre les aides du 
Fonds forestier national aux projets de boisement d'une superficie de 5 
ha minimum et utilisant des essences résineuses ou des feuillus sociaux 
(chêne,  sessile  et  pédonculé,  hêtre).  Mais  des  superficies  inférieures 
pourront être éligibles dans les cas qui suivent :

- pour l'utilisation du noyer , de l'érable , du frêne , du merisier , du chêne 
rouge ( à partir d'une superficie de 1 ha ou 0,5 ha) ;

-  pour  des  forêts  dotées  du  plan  simple  de  gestion  ou  d'un 
aménagement, si le projet atteint un hectare ;

-  pour les projets  de 5 ha,  dont  les tranches annuelles de réalisation 
atteignent un hectare.

38.8.2 FONDS FORESTIER NATIONAL / RESTRICTIONS DANS 
L'OCTROI DES SUBVENTIONS / HENRI BAYARD, A.N., 30 
AVRIL 1990, P. 2091, N° 24288 ; SERGE MATHIEU, S., 28 
JUIN 1990, P. 1407, N° 9638.

Une  circulaire  du  4  décembre  1989  limite  l'attribution  des  aides  au 
boisement  aux projets  de superficies  supérieures  à cinq  hectares.  M. 
Henry  Bayard  s'inquiète  de  cette  nouvelle  politique,  en  raison  de 
l'importance des unités qui pourraient être ainsi exclues des aides F.F.N. 
M. Serge Mathieu a les mêmes préoccupations, particulièrement pour le 
département  du Rhône,  où la  superficie  boisée annuellement  pourrait 
être ainsi ramenée à 200 hectares au lieu de 390 actuellement.

Il est répondu qu'une telle limitation ne vise que les propriétés boisés à 
l'aide de conifères ou de feuillus sociaux (chênes français ou hêtres). De 
plus,  les  propriétaires  de  tels  peuplements  d'une  superficie  comprise 



entre  un hectare  et  cinq  hectares  ont  la  possibilité  de  se  regrouper, 
notamment  sous  forme  de  groupement  forestier  ou  d'association 
syndicale de gestion forestière, pour pouvoir bénéficier de ces aides, dès 
lors qu'ils atteignent le seuil de cinq hectares. En tout état de cause, les 
propriétaires de superficies boisées à l'aide d'essences précieuses ont la 
possibilité de bénéficier des aides au boisement, dès lors que les projets 
atteignent un seuil d'un hectare, et que " la valeur des bois sur pied est 
importante au moment de l'exploitation ".

Ce régime de faveur accordé aux bois précieux s'explique en raison de 
leur rentabilité, et du fait que de tels peuplements doivent être implantés 
de  manière  préférentielle  sur  de  petites  surfaces,  pour  des  raisons 
écologiques. Au contraire, il importe de réduire le coût d'exploitation des 
résineux  ou  des  bois  sociaux  cités.  Cette  action  passe  par  un 
accroissement de la taille de l'exploitation forestière d'un seul tenant (ce 
qui explique le seuil de cinq hectares qui a été retenu), et la réalisation 
des  premières  éclaircies  résineuses.  Celles-ci  ne  sont  d'ailleurs 
pratiquées que sur 30,6 % des superficies des parcelles plantées avec 
les aides financières de l'Etat, selon une enquête réalisée en 1982 par le 
ministère de l'Agriculture et de la Forêt.

Note : sur les associations syndicales de gestion forestière, voir notre 
article  :  " A  propos  du  projet  de  loi  forestière...  Les  associations 
syndicales de gestion forestière ", La Forêt privée, 1985, n° 163, pp. 21 
à 33, n° 164, pp. 23 à 36.

38.9 Prêts

38.9.1 FINANCES / PRETS POUR INVESTISSEMENT SYLVICOLE / 
FONDS FORESTIER NATIONAL / CREDIT AGRICOLE / 
PASCAL CLÉMENT, A.N., 4 SEPTEMBRE 1989, P. 3911, N° 
13797.

Il est rappelé que les investissements sylvicoles peuvent être financés à 
l'aide de prêts, de deux manières suivant que les opérations en cause 
sont prises en charge par le Fonds forestier national ou non.

Dans  le  premier  cas,  peuvent  être  accordés  des  prêts  pour  le 
reboisement de surfaces de 10 hectares au minimum à un taux de 0,25 
p.  100  sur  des  durées  variant  de  dix  à  trente  ans.  Des  prêts  sont 
également attribuées sur les mêmes durées au taux de 2,5 p. 100 pour 
les investissements d'équipement (routes forestières, pistes). Le décret 
n° 87-48 du 30 janvier 1987 prévoit en outre que l'emprunteur, justifiant 



d'un  manque  de  ressources  globales  peut  bénéficier  d'un  différé  de 
remboursement  du  capital,  de  vingt  ans  (  mais  le  délai  maximal  de 
remboursement ne peut excéder quarante ans ).  Cette disposition est 
plus  spécialement  réservée  aux  collectivités,  aux  groupements 
forestiers, et aux associations syndicales autorisées.

Dans le second cas, celui des opérations non prises en compte par le 
Fonds  forestier  national  (éclaircies  déficitaires,  entretiens),  des  prêts 
peuvent être aussi accordés par la Caisse nationale de crédit agricole 
avec le concours du Fonds forestier national. Ces prêts sont à intérêts 
indexés sur le cours du bois ; leur remboursement est différé.

38.10Reboisement

38.10.1 FINANCES / PRIME AU BOISEMENT DES SURFACES 
AGRICOLES / PAUL GIROD, S., 13 JUILLET 1995, P. 1396, N° 
10953.

Le  décret  94-1054  du  1er  décembre  1994  a  déterminé  de  nouvelles 
fourchettes pour la prime au boisement des surfaces agricoles (v. notre 
article, " La prime annuelle destinée à compenser les pertes de revenu 
découlant du boisement de surfaces agricoles ", La Forêt Privée, 1995, n
° 222, pp. 61 à 67). Ce sénateur s'étonne de l'écart existant à l'intérieur 
de la région Picardie, du montant de la prime fixée pour le département 
de l'Aisne, avec celui plus avantageux des autres départements. 

Il  est  répondu  que  le  montant  de  la  prime  est  fixé  par  le  préfet  du 
département  à  l'intérieur  d'une  fourchette  définie  en  fonction  du  prix 
moyen du fermage constaté dans le département. Ce critère est objectif, 
et en général variable à l'intérieur d'une région administrative.

38.11Recettes

38.11.1 FONDS FORESTIER NATIONAL / RECETTES / MICHEL 
INCHAUSPE, A.N. 22 FÉVRIER 1993, P. 668. 

Le  Syndicat  national  unifié  des  personnels  des  forêts  et  de  l'espace 
naturel  fait  des  propositions  pour  accroître  les  recettes  du  Fonds 
Forestier National. Il propose d'augmenter le taux de la taxe alimentant 
ce fonds,  d'élargir  l'assiette  de celle-ci  pour  les produits  papetiers,  et 
d'instituer une taxe sur l'ensemble des autres produits énergétiques. 



Il  lui  est  répondu  que  les  intentions  gouvernementales  s'orientent 
actuellement  vers une amélioration des déclarations notamment  de la 
part des secteurs industriels qui ne payaient pas la taxe forestière avant 
la  réforme  de  1991.  Mais  les  suggestions  proposées  pourra  être 
examinés lors de la réflexion d'ensemble sur les recettes du F.F.N. qui 
sera amorcée à partir de 1994.

38.11.2 FONDS FORESTIER NATIONAL / RECETTES / 
STATISTIQUES / RÉMI HERMENT, S., 29 NOVEMBRE 1990, P. 
2527, N° 11153.

Un tableau est  publié  au Journal  officiel  donnant  pour  chaque année 
comprise entre 1986 et 1990 le montant des recettes du Fonds forestier 
national et le montant des prélèvements sur les ventes de bois.

Les recettes du Fonds forestier national comprennent la taxe unique sur 
les produits forestiers et le remboursement des prêts. Le produit de la 
taxe  est  en  constante  augmentation  (+  23,3  %).  Celui  des  prêts  est 
stable en raison de la diminution depuis 1987 de ce type d'intervention. 

Quant à l'augmentation du prélèvement sur les ventes de bois (+ 32,2 p. 
%), il est dû pour l'essentiel à l'augmentation du prix du bois.

38.11.3 FONDS FORESTIER NATIONAL / REDRESSEMENT / 
JACQUES DELONG, S., 8 SEPTEMBRE 1994, P. 2206, N° 
6831.

Le  plan  de  redressement  du  Fonds  forestier  national  comporte  une 
ouverture de 300 millions de francs d'autorisations de programmes dès 
1994. Cela permettra la réalisation de 39000 hectares de boisements, 
reboisements  ou  conversions,  et  la  création  de  1  500  kilomètres  de 
routes et piste. 

Par  ailleurs,  l'Etat  prend  en  charge  les  dépenses  de  personnels  du 
Fonds  forestier  national  (63  millions  de  francs).  De  plus,  la  taxe  de 
défrichement,  qui  rapporte  chaque  année  50  millions  de  francs,  est 
rattachée au FFN. Enfin,  l'augmentation des taux de la taxe FFN sur 
l'industrie rapportera 117 millions de francs. Cela fait donc au total 230 
millions de francs qui contribueront au redressement du F.F.N.



38.12Scierie

38.12.1 FONDS FORESTIER NATIONAL / COMMUNAUTÉ 
ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE / SCIERIE / PHILIPPE 
LEGRAS, A.N. 15 JUIN 1992, P. 2653, N° 53012.   

Depuis  le  1er  janvier  1991,  le  Fonds forestier  national  n'attribue plus 
d'aides aux scieries, afin d'être en conformité avec la législation de la 
Communauté  économique  européenne.  Toutefois,  le  ministère  de 
l'agriculture et de la forêt continue à verser des aides à ce secteur. Par 
ailleurs, le ministère de l'économie et des finances et celui de l'industrie 
et du commerce extérieur financent le FRI (fonds de redéveloppement 
industriel), lequel peut concerner les investissements de cette activité.   

Ces aides sont-elles cumulables ? Jusqu'ici,  le bénéfice d'une aide du 
F.F.N. excluait tout cumul. Depuis le 1er janvier 1991, un cumul d'aides 
serait possible : " si un même projet n'a pas bénéficié jusqu'ici d'aides 
parallèles du ministère de l'agriculture et de la forêt et du ministère de 
l'industrie, il pourrait être souhaitable...  d'envisager une intervention de 
l'un  et  l'autre  département  ministériel,  dans  la  mesure  où  l'entreprise 
prévoit  tout  à  la  fois  de  moderniser  son  atelier  de  première 
transformation et d'effectuer des investissements au titre de l'activité de 
seconde transformation. Dès lors, une intervention complémentaire à la 
POA Bois, de la part du FRI pourrait s'avérer extrêmement bénéfique ".

38.13Subventions

38.13.1 EXPLOITATION FORESTIÈRE / ACQUISITION DU 
MATÉRIEL / SUBVENTIONS DU FONDS FORESTIER 
NATIONAL ET COMMUNAUTAIRES / FONDS EUROPÉEN 
D'ORIENTATION ET DE GARANTIE AGRICOLE / JACQUES 
LE NAY, JO. 27 SEPTEMBRE 1993, P. 3175.   

L'acquisition du matériel d'exploitation forestière est subventionnée par 
le Fonds forestier national et par le Fonds européen d'orientation et de 
garantie  agricole.  Ces  aides  sont  prévues  dans  le  cadre  d'un  plan 
triennal  approuvé en 1991 par la Commission des Communautés  (au 
titre du règlement C.E.E. 867/90).

Les aides nationales sont  accordées par le Préfet.  Elles peuvent être 
complétées  par  les  aides  communautaires  si  le  dossier  est  jugé 
recevable  au  titre  des  programmes  opérationnels  approuvés  par  la 
Commission.



L'acquisition du matériel  par voie de leasing (ou de crédit-bail,  ce qui 
revient au même) rentre également dans le cadre des aides nationales 
ou  communautaires,  sous  réserve  de  remplir  les  mêmes  conditions 
d'éligibilité que les autres formes d'acquisition (contrat formel, durée du 
contrat  couvrant  la  vie  utile  du  matériel,  montant  hors  taxe  strict  de 
l'achat pris comme base de calcul des aides, engagement du bailleur à 
répercuter les subventions par réduction uniforme de tous les loyers, et à 
rembourser le cas échéant les aides). 

Enfin,  tout  dossier  de  demande  d'aides  doit  être  déposé  avant  la 
commande du matériel. Il résulte de cette formalité que l'entreprise peut 
passer commande dès qu'elle a reçu l'avis de réception, sans perdre la 
possibilité d'obtenir une subvention (mais sans certitude de l'obtenir ...).

38.14Taxes

38.14.1 FONDS FORESTIER NATIONAL / TAXE FORESTIÈRE / 
ANDRE BOHL, S. 11 FÉVRIER 1993, P. 237, N° 23769.  

Les recettes issues de la taxe forestière alimentant  le Fonds forestier 
national  sont  en  baisse  par  rapport  aux  années  antérieures  et  par 
rapport aux prévisions.

Par rapport aux années antérieures, cette situation résulte de l'influence 
de la législation européenne (la Commission C.E.E.  a en effet  estimé 
que la taxe était contraire à l'article 33 de la VIème directive sur les taxes 
sur le chiffre d'affaires). La France a donc modifié l'assiette de la taxe. 
Parallèlement,  elle  a  du  financer  les  entreprises  de  première 
transformation du bois à partir du budget de l'Etat et non du F.F.N., et 
faire  supporter  à  ce  même budget  des  dépenses  en personnel  jadis 
financées par le fonds.  

Par rapport aux prévisions (414 MF), les rentrées effectives de la taxe 
forestière ont été de 254 MF en 1991 et de 260 MF en 1992. Plusieurs 
facteurs expliquent cet écart :

-  en raison des nécessités d'élaboration des instructions fiscales,  des 
retard de paiement ont été enregistrés au moins pour 1991 ;

-  on  a  consenti  des  concessions,  comme l'exonération  accordée  aux 
livraisons à soi-même de produits destinés à la fabrication de produits 
taxés  ;  ou  encore  comme  la  dispense  de  taxe  pour  les  artisans 
menuisiers  ou  charpentiers  qui  fabriquent  occasionnellement  des 



menuiseries, ou pour les travaux de pose des entreprises qui mettent en 
oeuvre directement des sciages sur un chantier ;   

-  on constate une résistance des nouveaux assujettis.  Certes,  ceux-ci 
passent de 5 000 à 40 000, puisque doivent payer la taxe les entreprises 
de  première  transformation  de  bois  d'oeuvre  et  d'industrie.  Mais  ces 
entreprises  liées  au  secteur  du  bâtiment  traversent  une  crise 
conjoncturelle,  et  ne  sont  pas  motivées  pour  payer  cette  nouvelle 
imposition. 

Pour 1993,  les dépenses liées au boisement devraient  s'élever à 120 
millions  de  francs  et  permettre  de  reboiser  26  000  hectares.  Celles 
relatives  à  l'équipement  représenteront  46  MF.  Celles  affectées  à  la 
recherche-développement  (123  MF)  financeront  dans  les  conditions 
normales le centre technique du bois et de l'ameublement, les centres 
régionaux  de  la  propriété  forestière,  et  l'inventaire  forestier  national. 
Celles  concernant  la  protection  se  monteront  à  30  MF.  Enfin,  celles 
relatives à la  mobilisation  (20 MF) seront  complétées  par  des crédits 
communautaires à l'exploitation.  

A  partir  de  1994,  de  nouvelles  orientations  financières  seront 
recherchées.

38.14.2 FISCALITE / FONDS FORESTIER NATIONAL / TAXE SUR 
LES PRODUITS FORESTIERS / COMMUNAUTÉ 
ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE / INDUSTRIE PAPETIERE / 
PAPIERS ET CARTONS / HENRI BELCOUR, S., 31 JANVIER 
1991, P. 193, N° 12720.    

Ce  parlementaire  exprime  l'inquiétude  de  l'industrie  papetière  face  à 
l'instauration d'une taxation des livraisons de papiers et de cartons, et 
face à la réforme de la taxe sur les produits des exploitations forestières. 
Il rappelle que cet alourdissement de la contribution fiscale n'est pas sain 
dans  le  contexte  national  et  international  actuel,  et  que  l'industrie 
papetière finance déjà la recherche forestière par une taxe parafiscale.

Il  est  répondu  qu'il  n'est  pas  déraisonnable  que  les  industries 
consommatrices  de  bois  contribuent  au  renouvellement  de  cette 
ressource, pour plusieurs motifs :

- le premier, juridiquement incontestable, est que les réformes fiscales 
citées s'inscrivent d'abord dans le cadre d'impératifs communautaires ;

- le second est que la charge fiscale est désormais mieux répartie sur la 
filière. En effet,  la réforme a donné lieu à des concertations au cours 



desquelles il est apparu équitable de faire peser sur l'amont de la filière 
la  charge du financement  du budget  annexe des prestations  sociales 
agricoles. En conséquence, même si l'impôt est collecté par le premier 
transformateur  du  bois,  il  revient  à  l'exploitant  forestier  d'en  être  le 
redevable ;

- l'imposition reste limitée : le taux d'imposition pour les rondins destinés 
à la trituration est de 1,30 % ; de plus la base d'imposition retenue est 
faible puisqu'elle est fixée sur la valeur bord de route des bois façonnés, 
et n'inclut donc pas le transport ;

- les conditions de la concurrence ne seront pas faussées, puisque tous 
les produits consommés en France seront également taxés, et que les 
exportations seront exemptées.

Enfin,  il  est  rappelé  que  l'industrie  papetière  bénéficie  largement  des 
actions menées par le Fonds forestier national pour l'amélioration de la 
productivité forestière.

38.14.3 FISCALITE / FONDS FORESTIER NATIONAL ET C.E.E. / 
PARAFISCALITE / HENRI BAYARD, A.N., 2 MAI 1989, P. 2023, 
N° 10067.

(Le marché unique de 1993 remettra en question la parafiscalité, c'est-à-
dire  ces  divers  prélèvements  à  caractère  fiscal  qui  bénéficient  à  de 
multiples personnes morales autres que l'Etat, les collectivités locales et 
les établissements publics administratifs,  c'est-à-dire le plus souvent à 
des organismes privés).

Le Fonds forestier national est financé par la taxe unique sur les produits 
forestiers,  qui  n'est  pas  une  taxe  parafiscale,  mais  une  taxe.  En 
conséquence, cette ressource n'est pas remise en cause par le marché 
commun, dumoins à ce titre.

Il n'en reste pas moins que cette taxe a fait l'objet de diverses plaintes 
déposées auprès de la commission des communautées. C'est pourquoi, 
notamment, une réforme du Fonds forestier national et de la taxe est en 
cours.

Le Fonds forestier national réformé sera donc maintenu. De plus cet outil 
budgétaire devra être imité par les autres états. Cela permettra en effet 
de satisfaire  aux besoins  prévisibles  des  Communautés  économiques 
européennes, en préservant les forêts tropicales menacées.



38.14.4 FISCALITE / TAXE F.F.N. / BOIS TROPICAUX / OKOUME / 
ENTREPRISES DE NEGOCE ET DE TRANSFORMATION DU 
BOIS / MAURICE LIGOT, A.N. 26 FÉVRIER 1990, P. 842, N° 
21260.

Ce parlementaire  rappelle  que le  décret  n°  87-1161 du 24 décembre 
1987 a fait passer de 1 à 4,7 % le taux de la taxe perçue au profit du 
Fonds forestier  national  sur  les importations de bois tropicaux (autres 
que les bois d'okoumé), mêmes quand il s'agit de grumes destinées à 
être réexportées. Il expose que cette mesure pénalise les entreprises de 
négoce  et  de  transformation  du  bois  dont  parfois  60  %  du  chiffre 
d'affaires est constitué par l'achat de telles matières premières. Cela est 
d'autant  plus  néfaste  qu'une  telle  fiscalité  contraignante  n'existe  pas 
chez nos voisins européens ce qui  met  les entreprises  françaises  en 
mauvaise  situation  de  concurrence.  Il  demande  s'il  ne  serait  pas 
possible,  par  exemple,  d'introduire  dans  ce  domaine  un  système  de 
récupération analogue à la T.V.A.

Il est répondu que le taux de droit commun est de 4,7 %, alors que le 
taux de 1 % est un taux dérogatoire. Dès lors, l'instauration de ce taux 
dans le domaine évoqué ne fait qu'aligner les bois tropicaux et les bois 
tempérés sur le même régime. Il n'y a pas pénalisation, mais simplement 
suppression d'un privilège (sauf pour l'okoumé).

Quant au recours à un système analogue à la T.V.A.,  il est exclu par 
l'article  33  de  la  sixième  directive  européenne  de  1977  relative  à  la 
T.V.A.

38.15Voirie

38.15.1 FONDS FORESTIER NATIONAL / SUSPENSION DES 
CRÉDITS DE PAIEMENT / ENTREPRISES DE TRAVAUX 
PUBLICS / ROUTES FORESTIÈRES / REMI HERMENT, S. 29 
JUILLET 1993, P. 1257, N° 1501.    

Ce  sénateur  rappelle  que  les  communes  maîtresses  d'ouvrage  des 
travaux de  construction  des  routes  forestières  ajournent  les  marchés 
afférents,  en  raison  de  la  suspension  des  crédits  du  Fonds  forestier 
national. Cet ajournement a pour conséquence de mettre en difficulté les 
entreprises de travaux publics. 

Il lui est répondu qu'en raison des difficultés du Fonds forestier national, 
et en attendant que la situation comptable de ce fonds soit exactement 



connue,  il  a  été  décidé en effet  de suspendre  ces crédits.  Toutefois, 
quelques  paiements  d'un  montant  limité  pour  des  situations  urgentes 
seront débloqués.

38.16Pépinière

38.16.1 PÉPINIÈRE ADMINISTRATIVE DU FONDS FORESTIER 
NATIONAL / SITUATION DES PERSONNELS / ALAIN RODET, 
A.N. 19 FÉVRIER 1996, P. 891, N° 11060.

Ce député fait part de la situation difficile des agents permanents non 
titulaires  de  la  pépinière  du  Fonds  forestier  national  de  Peyrat-le-
Château (Haute-Vienne).  Ces employés, qui ne sont ni contractuels ni 
vacataires  sont  payés  à  la  journée,  ne  peuvent  espérer  aucun 
avancement  et  ne  bénéficient  d'aucune  augmentation  de  salaire  à 
l'ancienneté.  De plus, en cas de maladie ou d'accident  du travail  leur 
traitement est divisé par deux à compter du quatrième jour.

Il a été confirmé au directeur régional de l'agriculture et de la forêt de la 
région Limousin que les agents non titulaires permanents, actuellement 
en fonction dans les pépinières administratives doivent être considérés 
comme des agents  de droit  public.  A ce  titre,  le  décret  86-83 du 17 
janvier  1986  doit  leur  être  appliqué,  particulièrement  en  matière  de 
recrutement par voie de contrat. En application de ce décret et de la loi 
84-16  du  11  janvier  1984,  trois  types  de contrats  peuvent  être  ainsi 
conclus.

Il peut s'agir de contrats à durée indéterminée passés avec des agents 
exerçant effectivement des missions permanentes à temps incomplet ou, 
avec ceux qui auraient été recruté avant le 15 juin 1983 et n'auraient pas 
souhaité bénéficier des mesures de titularisation.

Il  peut  s'agir  encore  de  contrats  à  durée  déterminée  renouvelables, 
conclus avec les agents occupant un emploi permanent à temps complet 
et  recrutés après le 15 juin 1983, mais à condition expresse que soit 
démontrée l'impossibilité d'avoir recours à des fonctionnaires titulaires. 
Les  agents  de  ce  type  devraient  être  peu  nombreux,  puisque  les 
fonctionnaires  appartenant  au  corps  des  ouvriers  professionnels  ont 
vocation à occuper ces emplois.



Enfin, ce peut être des contrats d'une durée maximale annuelle de six 
mois, pour les fonctions correspondant à un besoin saisonnier, et de dix 
mois pour les fonctions correspondant à un besoin occasionnel.

38.16.2 PÉPINIÉRISTES / FOURNITURE DE PLANTS 
FORESTIERS / FONDS FORESTIER NATIONAL / JEAN 
AUCLAIR, A.N. 28 NOVEMBRE 1994, P. 5883, N° 2398.

Ce député attire l'attention sur les pépiniéristes-sylviculteurs qui avaient 
effectué  des  livraisons  ou  des  travaux  pour  les  directions 
départementales de l'agriculture,  en faisant  l'avance des fonds,  et  qui 
n'ont pas été réglés. Il s'étonne que le ministère du budget ait suspendu 
tout versement de crédit aux D.D.A. pour payer ces dépenses.

Il est répondu que ces suspensions de crédit sont la conséquence des 
difficultés du Fonds forestier national. Mais les mesures prises dans ce 
domaine (affectation de la taxe BAPSA et de la taxe de défrichement au 
FFN ...),  , qui se traduisent par un coût pour l'Etat de 230 millions de 
francs  permettent  de  pallier  les  difficultés  citées.  Par  ailleurs,  une 
dérogation exceptionnelle aux règles de la comptabilité publique a été 
prise,  en  autorisant  la  réalisation  des  travaux  d'entretien  et  de 
plantations dans les forêts sans attendre la décision d'attribution de la 
subvention.

38.16.3 PÉPINIÉRISTES FORESTIERS / PLANTS FORESTIERS / 
FOURNITURES AUX DIRECTIONS DÉPARTEMENTALES DE 
L'AGRICULTURE ET DE LA FORÊT / FONDS FORESTIER 
NATIONAL / JEAN-FRANÇOIS CHOSSY, A.N. 20 SEPTEMBRE 
1993, P. 3047, N° 2126.

Ce parlementaire fait état des difficultés rencontrées par les pépiniéristes 
forestiers  pour  être  honorés  de  leurs  factures  correspondant  aux 
fournitures de plans forestiers en contrepartie de bons-subventions du 
Fonds  forestier  national.  Il  demande  que  des  crédits  de  paiement 
suffisants soient mis à la disposition des directions départementales de 
l'agriculture et de la forêt.

Il  est  répondu  que  ce  problème  est  une  conséquence  directe  de  la 
réforme du Fonds forestier national. Le ministre de l'agriculture et de la 
pêche s'est engagé à chercher des solutions à ce problème. Mais il y 
faut  du  temps.  Pour  ne  donner  qu'un  exemple,  la  multiplication  du 



nombre  d'assujettis  à  la  taxe  unique  sur  les  produits  forestiers  (qui 
passent de 5 000 scieries à 50 000 entreprises de toutes tailles) aura un 
effet  qui  ne  se  fera  sentir  que  lorsque  les  procédures  de  gestion 
adéquates auront été parfaitement mises en oeuvre.

politique  forestière  /  exemple  suisse  /  Philippe  françois,  J.O.  S.  9 
decembre 1993, p. 2353. 

Ce  parlementaire  demande  que  les  propriétaires  forestiers  français 
soient  indemnisés  des  nouvelles  sujétions  que  l'Etat  leur  impose.  Il 
appuie sa demande sur l'exemple Suisse, en soulignant que le nouveau 
code forestier suisse a entraîné l'octroi d'aides financières. Celles-ci sont 
d'un  montant  de  200  francs  suisses  par  hectares,  sans  compter  les 
aides spécifiques des cantons.

Il  est  répondu  en trois  temps.  Tout  d'abord,  les contraintes  du Code 
forestier français sont imposées au nom de l'intérêt général, et ont fait 
l'objet  d'un  certain  consensus  qui  exclut  une  aide  financière 
automatique.

Ensuite, la forêt française bénéficie d'un statut fiscal et financier adapté 
et bien connu. Il suffit  de citer les exonérations de droits de mutation, 
d'impôt de solidarité sur la fortune, de taxe foncière ...

Enfin, la législation actuelle met l'accent sur les valeurs écologiques et 
paysagères. Pour cela, elle favorise le consensus. Mais cette démarche 
n'exclut pas que la contrainte soit utilisée notamment pour protéger des 
sites particuliers. Tel est le sens du classement en réserve naturelle ou 
en forêt  de protection. On remarquera toutefois que des contreparties 
financières sont prévues pour ces classements.

Note : le régime des forêts de protection ne prévoit pas à proprement 
parler des aides financières,  mais la possibilité pour le propriétaire de 
demander  à  l'Etat  d'acquérir  sa  propriété,  en  cas  de  préjudice 
exceptionnel  (pour  cette  question,  voir  notre  ouvrage  "  Les  régimes 
juridiques de gestion en forêt privée ", auto-édition, déc. 1989, 104 p.)

38.16.4 PÉPINIÉRISTES FORESTIERS / RETRAITE / MUTUALITÉ 
SOCIALE AGRICOLE / GERARD CHERPION, A.N., 31 
JUILLET 1995, P. 3328

Ce député souligne que les dispositions régissant les régimes de retraite 
imposent la cessation d'activité, mais que celle-ci est délicate pour les 
pépiniéristes forestiers. En effet ceux-ci doivent vendre à l'avance leurs 
stocks, ce qui n'est pas aisé, à défaut de pouvoir céder la pépinière.



Le ministère rappelle qu'à partir de 1983 divers textes ont limité le cumul 
entre une pension de retraite et la poursuite d'une activité rémunérée. 
Ces textes subordonnent  le  versement  de la  pension de retraite  à la 
rupture  de  tout  lien  professionnel  avec  le  dernier  employeur  ou  à  la 
cessation  définitive  de  l'activité  non  salariée  exercée  en  dernier  lieu. 
Toutefois, l'article L. 353-1 du code rural offre aux exploitants agricole 
une  dérogation  :  ils  peuvent  percevoir  leur  retraite  en  exploitant  une 
parcelle  dont  la  superficie  est  fixée  dans chaque  département  par  le 
schéma directeur des structures agricoles, dans la limite maximum du 
cinquième de la surface minimum d'installation. Pour le département des 
Vosges, cette surface est de 0,125 hectare de pépinière forestière hors 
sapins de Noël.

Par  ailleurs,  l'article  L.  353-2  du  Code  rural  prévoit  qu'en  cas 
d'impossibilité de céder les terres, l'agriculteur peut être autorisé par le 
préfet  à  poursuivre  temporairement  l'exploitation,  tout  en  touchant  la 
pension de retraite ; cela devrait permettre de liquider les stocks.

En  dehors  de  ces  deux  dérogations,  il  appartient  aux  pépiniéristes 
forestiers de prévoir à l'avance la liquidation progressive de leurs stocks. 
Il  n'est  pas  envisagé  de  modifier  la  législation  de  l'interdiction  des 
cumuls, laquelle est destinée à favoriser l'installation des jeunes, et la 
modernisation des structures.

39 Fiscalité

39.1 Calamites

39.1.1 FISCALITE / FLEAUX / SECHERESSE / JEUNES 
PEUPLEMENTS FORESTIERS / COMPENSATION DES 
DEGATS / BERNARD DEBRÉ, A.N., 1ER JANVIER 1990, P. 32, 
N° 18994.

Le  parlementaire  évoque  les  dommages  causés  aux  jeunes 
peuplements forestiers par la sécheresse de l'été 1989. Il demande au 
ministre de l'agriculture et de la forêt les mesures envisagées pour aider 
les  propriétaires  forestiers  à  surmonter  les  conséquences  de  cette 
sécheresse.  Le  syndicat  des  propriétaires  forestiers  sylviculteurs 
demande  notamment,  en  compensation  du  préjudice  causé,  un 
allégement des impôts fonciers et du bénéfice forfaitaire déclaré au titre 
des revenus,  ainsi qu'une reconduction des emprunts contractés pour 
les plantations et semis et qu'un report de leurs remboursements. 



Le ministère de l'agriculture et de la forêt procède actuellement à une 
enquête auprès des directions régionales de l'agriculture et de la forêt 
afin  d'avoir  une estimation  précise,  suivant  les  zones géographiques, 
des dégâts occasionnés par la sécheresse de 1989. Des mesures de 
compensation  seront  alors  prises  pour  la  campagne  de plantation  de 
l'année  1990.  Une  enveloppe de 1,5  MF a  déjà  été  déléguée  sur  le 
budget  du  fonds  forestier  national  en  prévision  des  compléments  de 
plantation qui devront être réalisés en 1990 ; quant aux mesures fiscales 
sollicitées, elles relèvent de la compétence du ministère de l'économie, 
des finances et du budget, qui les examinera.

39.2 Chasse

39.2.1 FISCALITÉ / DROIT DE BAIL / CHASSE / LOCATAIRE / SOUS-
LOCATION / CHRISTIAN DANIEL, A.N., 28 AOÛT 1995, P. 
3698

Ce député précise qu'une compagnie d'assurance qui donne à bail un 
droit  de  chasse  sur  un  domaine  forestier  acquitte  déjà  les  droits 
d'enregistrement (art. 745-1 et II du C.G.I.). Par ailleurs, la direction des 
services fiscaux considère les permissions de chasser comme des sous-
locations, assujetties aussi à un droit d'enregistrement de 18 %. Cette 
dernière imposition n'est-elle pas critiquable quand la sous-location est 
interdite  par  le  bail  de  chasse  (en l'affaire,  le  preneur  avait  consenti 
vingt-trois permissions de chasser pour couvrir le montant du loyer qu'il 
acquittait) ?

Il  est  rappelé  qu'en  vertu  des  articles  précités  du  Code  général  des 
impôts,  les  locations  du  droit  de  chasse  sont  assujetties  à  un  droit 
d'enregistrement de 18 % ou 2,50 %, ceci quelle que soit la durée du 
bail ou sa forme écrite ou orale. Les baux et les locations orales doivent 
être déclarés par le bailleur à la recette de situation des biens, dans le 
mois de la conclusion du contrat.

Toutefois, certains baux sont exonérés du droit de bail et de la formalité 
de l'enregistrement. Ce sont ceux dont le loyer annuel n'excède pas 12 
000 francs, et qui ont été conclus à compter du 1er octobre 1991, ou qui 
bien qu'étant  en cours à cette date étaient  placés sous une nouvelle 
période d'imposition à compter de celle-ci.

Toutes  ces  dispositions  s'appliquent  aux  "  permissions  de  chasse  " 
accordées à titre onéreux par le propriétaire ou même le locataire, dès 



lors qu'au delà de la limite de 12 000 francs, la permission est présumée 
constituer une véritable mutation de jouissance de chasse.

39.3 Chauffage

39.3.1 FISCALITÉ / ACHAT D'APPAREILS DE CHAUFFAGE AU 
BOIS / JEAN-LUC REITZER, A.N. 7 FÉVRIER 1994, P. 628, N° 
7101.

Le  remplacement  d'un  système  de  chauffage  par  un  autre  dispositif 
fonctionnant  au bois  constitue  une dépense de grosse réparation  qui 
ouvre droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 sexies C du Code 
général des impôts. En outre, pour les dépenses payées à compter du 
15 mars 1992, cette réduction est étendue aux travaux d'installation d'un 
système  de  chauffage  à  production  centralisée  ou  d'un  système  de 
production ou de distribution d'eau chaude sanitaire de référence, quel 
que soit le combustible utilisé (au sens de l'annexe III de l'arrêté du 5 
avril 1988 relatif  aux équipements et aux caractéristiques d'habitation), 
dès lors que le logement était dépourvu d'un système de chauffage. Ce 
dispositif légal permet donc de contribuer à la reprise économique des 
entreprises fabriquant ces appareils.

39.3.2 FISCALITE / IMPOT SUR LE REVENU / DEPENSES DE 
CHAUFFAGE AU BOIS  / JACQUES RIMBAULT, A.N., 29 
JANVIER 1990, P. 436, N° 19046.

Ce parlementaire demande s'il est envisagé de rétablir l'avantage fiscal 
attaché  à  l'acquisition  d'appareils  de  chauffage  au bois,  supprimé en 
1987. Il précise que la vente de ces appareils contribue aux économies 
d'énergie (plus d'un million de tonnes équivalent  pétrole),  et  concerne 
une vingtaine d'entreprises réalisant un chiffre d'affaires s'élevant à 1,5 
milliard de francs.

Il est répondu que deux réductions d'impôt, issues de la dernière loi de 
finances,  pourraient  concerner  les  économies  d'énergie.  La  première 
bénéficie littéralement aux travaux réalisés pour économiser l'énergie ; 
mais elle ne s'appliquera qu'aux dépenses d'isolation thermique, et non 
à l'acquisition de tels appareils. La seconde est ouverte pour les travaux 



de grosses réparations effectués dans l'habitation principale. A ce titre, 
pourra bénéficier  de la réduction les "  dépenses occasionnées par le 
remplacement d'une chaudière par une autre qui fonctionne au bois ". 
Cette dernière réduction est envisagée jusqu'au 31 décembre 1992.

39.4 Débroussaillement

39.4.1 FISCALITÉ / IMPÔT SUR LE REVENU / AGRICULTURE / 
INCENDIE / DÉBROUSAILLEMENT / MARCEL VIDAL, S. 4 
MARS 1993, P. 376, N° 24173.    

Les propriétaires  agricoles  n'ont  pas  toujours  les  moyens  d'entretenir 
leurs  parcelles  rurales  ou  forestières  en  état  débroussaillé.  C'est  un 
facteur d'incendie.  Serait-il possible pour limiter  ce risque d'inciter  ces 
propriétaires à débroussailler par des avantages fiscaux. Par exemple, 
pourrait-on admettre l'imputation du déficit  né des parcelles forestières 
sur le revenu agricole ?

Il  est  répondu  que  la  prévention  de  l'incendie  forestier  passe 
actuellement par le renforcemenet des moyens de protection civile,  et 
non par la fiscalité.

D'autre part, il est rappelé que le bénéfice des exploitations forestières 
est fixé à une somme égale au revenu ayant servi de base à la taxe 
foncière  établie  sur  ces  propriétés  au titre  de l'année  de l'imposition. 
Cette évaluation correspond à un bénéfice net moyen forfaitaire, qui de 
par sa nature tient compte de l'ensemble des charges de l'exploitation. Il 
n'est donc pas possible d'imputer des déficits. Mais ce type d'imposition 
permet d'étaler le revenu imposable sur toute la durée de croissance de 
l'arbre (ce qui permet de limiter la progressivité de l'impôt).

39.5 Droit d’enregistrement

39.5.1 SAFER

39.5.1.1 FISCALITÉ / DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE / 
SAFER / JEAN-CLAUDE LENOIR, A.N., 28 AOÛT 1995, P. 
3694

Au titre du Code général des impôts (deuxième alinéa de l'article 1028 
ter)  les  cessions  de  parcelles  boisées  effectuées  par  les  Safer  sont 
exonérées des droits de timbre et d'enregistrement (sauf  pour ceux-ci 



l'application de l'article 1020 dudit Code), à condition que l'ensemble des 
parcelles  cédées  n'excède  pas  10  ha,  ou  ne  soit  pas  susceptible 
d'aménagement ou d'exploitation régulière.

Cette  règle  traduit  la  volonté  législative  de  limiter  l'intervention  des 
Safers  aux  cas  où  la  gestion  forestière  reste  l'accessoire  d'une 
exploitation agricole. Elle traduit aussi le souci de ne pas diminuer les 
ressources du département (qui bénéficie des droits de mutation à titre 
onéreux sur les immeubles).

Etendre  le  champ  de  cette  exonération  au  delà  du  seuil  de  10  ha 
reviendrait à conférer aux agriculteurs s'occupant de gestion forestière 
un  important  avantage  fiscal,  sans  devoir  prendre  l'engagement 
d'exploitation trentenaire, ou devoir produire les justifications prévues par 
l'article 703 du C.G.I. Cette extension n'est donc pas envisagée.

Par ailleurs, quand la SAFER cède des parts de groupements forestiers 
ou de groupements fonciers ruraux représentatifs d'apports d'immeubles 
à destination agricole ou forestière, apports effectués depuis moins de 
trois ans à ces groupements, la cession bénéficie du taux réduit de 0,60 
%,  dès lors qu'elle  peut  être considérée comme ayant  pour objet  les 
biens en nature représentés par les titres cédés. Il n'est pas envisagé 
d'aller  au  delà,  puisqu'il  n'entre  pas  dans  la  vocation  des  sociétés 
d'aménagement  foncier  et  d'établissement  rural  de  prendre  des 
participations dans des sociétés.

39.5.2 COMMUNE

39.5.2.1 FISCALITE / DROITS D'ENREGISTREMENT / ACHAT PAR 
UNE COMMUNE D'UN BOIS BENEFICIAIRE DU REGIME 
SEROT MONICHON / POLITIQUE D'ACQUISITION DE 
FORETS PAR LES COLLECTIVITES LOCALES / JACQUES 
DELONG, S., 8 JUIN 1989, P. 870, N° 3024.

Le régime dit  "  Sérot Monichon "  permet aux particuliers propriétaires 
forestiers  de  bénéficier  d'avantages  fiscaux  en  matière  de  droits 
d'enregistrement, lors de l'acquisition à titre gratuit (ex: succession ) ou 
onéreux ( ex : vente ), d'un bien forestier. Le bénéfice de cet avantage 
fiscal est subordonné à un engagement trentenaire de bonne gestion, et 
est garanti pour l'Etat par une hypothèque légale du Trésor grevant le 
bien. La question posée par M. J. Delong concerne les communes, qui 
acquièrent  un  bien  forestier  bénéficiaire  de  ce  régime  fiscal.  Dans 
quelles conditions cette acquisition doit elle être réalisée ?



En vertu de l'art.  1042 du Code général des impôts, les communes et 
leurs  établissements  publics  sont  exonérés  de droits  d'enregistrement 
pour  les  mutations  immobilières.  Bénéficiant  de  plein  droit  d'une 
exonération totale, ces collectivités ne devraient donc pas tomber sous 
le coup des deux restrictions du régime Sérot-Monichon (engagement et 
hypothèque).  De  fait,  elles  n'ont  pas  à  reprendre  l'engagement 
trentenaire de bonne gestion. Reste posé le problème de l'hypothèque 
légale. En ce qui concerne celle-ci, deux cas sont à distinguer, suivant 
que la commune (ou un établissement public communal procède à une 
acquisition  à  l'amiable,  ou  par  une  procédure  comportant  déclaration 
d'utilité publique du bien.

Dans le premier cas, une disposition générale du Code des communes 
(art. L. 311-2) précise que les communes et leurs établissements publics 
ne peuvent acquérir des biens immobiliers à l'amiable que si le notaire 
procède  sous  sa  responsabilité  à  la  purge  de  tous  les  privilèges  ou 
hypothèques. Cette disposition claire exclut le maintien de l'hypothèque 
du Trésor.

Le second cas coïncide avec l'acquisition du bien dans le cadre d'une 
expropriation pour cause d'utilité publique ou à la suite d'une déclaration 
d'utilité publique. Dans ce cas une instruction de la direction générale 
des impôts du 8 décembre 1976 admet que l'hypothèque peut être levée 
partiellement (cette instruction admet plus largement, et cela concerne 
aussi les propriétaires privés, que le régime fiscal de faveur n'est pas 
remis en cause par la rupture de l'engagement quand celle-ci est le fait 
de la puissance publique dans un but d'utilité publique). Cette mainlevée 
n'est possible que si l'inscription hypothécaire subsistant sur le surplus 
est suffisante pour garantir la créance fiscale éventuelle.

En marge  à  ce  problème,  il  faut  remarquer  que  quand  l'Etat  devient 
acquéreur d'une parcelle boisée couverte par le régime Sérot Monichon, 
l'hypothèque légale est intégralement levée. 

Enfin,  des propositions ont  été faites pour aménager  ces dispositions 
fiscales, afin de faciliter l'acquisition de forêts par les collectivités locales.



39.6 Droits de succession

39.6.1 FISCALITÉ / TRANSMISSION DU PATRIMOINE AGRICOLE ET 
FORESTIER / DROITS D'ENREGISTREMENT / EDOUARD LE 
JEUNE, S. 7 JUILLET 1994, P. 1677, N° 5907.

Cette  volumineuse  question  fait  la  synthèse  des  régimes  fiscaux 
applicable à la transmission à titre gratuit ou onéreux du patrimoine rural 
essentiellement, et accessoirement du patrimoine forestier. Il est montré 
que la transmission des patrimoines  professionnels  est  avantagée,  et 
qu'il n'est donc pas besoin de modifier la fiscalité dans ce domaine.

39.7 Groupement forestier

39.7.1 GÉNÉRAL

39.7.1.1 FISCALITE / POLITIQUE FISCALE GENERALE D'AIDE A LA 
FORET / DERNIERES MESURES / TAXE FONCIERE / DROIT 
D'ENREGISTREMENT : APPORTS A UN GROUPEMENT 
FORESTIER / HENRI CUQ, A.N. 17 JUILLET 1989, P. 3212, N
° 10315.

Cette  réponse  ministérielle  rappelle  dans  un  premier  temps  les 
principaux avantages  fiscaux accordés  à  la  forêt,  sur  lesquels  on ne 
reviendra pas ici (v. l'article de P. Reneaud " La fiscalité forestière ", La 
Forêt privée, 1985, n° 163 pp. 51 à 58, et n° 164 pp. 67 à 80.).

Parmi ces avantages figure  toutefois  l'exonération trentenaire de taxe 
foncière  pour  les  jeunes  plantations,  laquelle  s'accompagne  d'une 
réduction d'impôt sur le revenu, dont la durée est modulée selon le choix 
des  essences.  Ce dégrèvement  induit  une diminution  des  ressources 
des  communes.  A  partir  de  cette  année,  l'Etat  compense,  pour  les 
jeunes plantations, cette diminution de recettes communales. En outre, 
d'autres mesures ont été récemment adoptées : la loi de finances rectifi-
cative  pour  1988  a  prévu  la  suppression  sur  deux  ans  de  la  taxe 
additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties prélevée au 
profit du budget annexe des prestations sociales agricoles ; d'autre part, 
la  loi  de  finances  pour  1989  a  rendu  pérenne  la  disposition, 
primitivement temporaire, taxant au taux de 0,60 % les apports de bois 
ou de terrains à reboiser à un groupement forestier.



39.7.2 DROITS DE MUTATION

39.7.2.1 FISCALITÉ / GROUPEMENT FORESTIER / APPORTS / 
DROITS DE MUTATION À TITRE GRATUIT / ALAIN 
VASELLE, S., 29 DÉCEMBRE 1994, P. 3078, N° 8037.

L'exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit (art. 793-1-3° 
du Code général des impôts) concerne les transmissions de parts des 
groupements forestiers (sociétés prévues aux articles L. 241-1 du code 
forestier).  Ne serait-il pas possible d'en étendre le bénéfice à d'autres 
sociétés ? Le fondement de cet avantage fiscal ne réside-t-il pas dans la 
forêt, quel que soit le propriétaire ou le gestionnaire ?

Il est répondu que ce qui fonde ce cadeau fiscal n'est pas la forêt mais la 
nature  des  groupements  forestiers.  Ceux-ci  sont  assujettis  en 
contrepartie à une réglementation stricte, à laquelle les autres sociétés 
civiles échappent.  Il serait  donc injustifié d'étendre à ces dernières ce 
bénéfice.  Par  contre,  celles-ci  peuvent  apporter  leurs  forêts  à  des 
groupements  forestiers  ou se  transformer  en tel  groupement,  afin  de 
faire bénéficier de cet avantage leurs porteurs de parts.

39.7.2.2 FISCALITÉ / GROUPEMENT FORESTIER / APPORTS / 
IMPÔT DE SOLIDARITÉ SUR LA FORTUNE / ALAIN 
VASELLE, S., 29 DÉCEMBRE 1994, P. 3078, N° 8039.

Les parts  représentatives d'apports  en nature de bois et  forêts  à des 
groupements  forestiers  sont  exonérées  pour  les  trois  quarts  de  leur 
valeur vénale de l'impôt de solidarité sur la fortune. Par contre, les parts 
de groupement forestier représentatives d'apports en numéraire doivent 
être déclarées pour la totalité de la valeur vénale. N'y-a-t-il pas là une 
inégalité de traitement ?



Le ministère répond que pour les apports en nature, cet avantage fiscal 
n'est  pas  une  nouveauté  pour  le  propriétaire,  mais  le  maintien  d'un 
avantage qu'il  possède déjà en tant que propriétaire forestier (et sous 
certaines conditions).

Par ailleurs, accorder cet avantage aux bois et forêts que le groupement 
forestier acquiert avec le numéraire apporté, revient à doter l'apport en 
numéraire d'un avantage fiscal qui est nouveau par rapport  à d'autres 
placements en numéraire. Il y aurait là une distorsion inadmissible avec 
les autres formes de placement en numéraire.

39.7.2.3 FISCALITÉ / GROUPEMENT FORESTIER / DROITS DE 
MUTATION / PARTS DE GROUPEMENT / PHILIPPE 
DUBOURG, A.N. 16 DÉCEMBRE 1996, P. 6611, N° 40347 

Ce  député  demande  si  la  cession  par  un  groupement  forestier  de 
parcelles non susceptibles d'exploitation forestière peut  être analysée, 
tant sous le régime antérieur au 30 juin 1992 que sous le régime actuel, 
comme un manquement visé par l'article 1840 G bis du code général 
des impôts entraînant remise en cause du régime de faveur obtenu lors 
de la transmission à titre gratuit des parts de ce groupement. 

Il  est  rappelé  qu’au  titre  du  CGI  (articles  793  1-3°  et  703)  les 
successions et donations intéressant les parts d'intérêts détenues dans 
un groupement forestier bénéficient d'une exonération partielle de droits 
de mutation à titre gratuit, sous réserve de la délivrance par le directeur 
départemental de l'agriculture et de la forêt d'un certificat attestant que 
les  bois  et  forêts  sont  susceptibles  d’aménagement  et  d'exploitation 
régulière et d'un engagement trentenaire d'exploitation normale souscrit 
par le groupement. 

Dès lors que ces conditions se trouvent remplies, le régime de faveur 
prévu à l'article 793-1-3° du code précité est applicable. 

L'administration fiscale n'est  pas juge des conditions de délivrance du 
certificat en cause et n'a pas davantage à intervenir dans la recherche 
des infractions aux règles de jouissance qui peuvent être ultérieurement 
commises.  Celles-ci  font  l'objet  de  procès-verbaux  dressés  par  les 
agents du service de l'agriculture et de la forêt. 

Il  est  ajouté  que  la  cession  de  parcelles  non  susceptibles 
d’aménagement  ou d'exploitation  régulière  ne peut  constituer,  en tant 
que telle, une cause de déchéance du régime de faveur dont bénéficie le 
groupement.  Seul  l'établissement  d'un  procès-verbal  constatant  que 



l’engagement pris par le groupement forestier n'a pas été respecté est 
de nature à remettre en cause l'avantage fiscal initialement accordé. 

39.7.2.4 FISCALITE / GROUPEMENTS FORESTIERS / DROITS DE 
MUTATION A TITRE GRATUIT / JACQUES CHAUMONT, S. 
31 MAI 1990, P. 1185, N° 8141.

Rappelons  que  les  droits  de  mutation  à  titre  gratuit  sont  des  impôts 
particuliers qui touchent la transmission des biens lors des successions 
ou des donations. M. Jacques Chaumont fait  ici  état d'une disposition 
(art. 793-1-4 du Code général des impôts) qui accorde une exonération 
partielle de ces impôts aux mutations de parts de groupement foncier 
agricole.  Encore  faut-il  que  certaines  conditions  soient  réunies,  et 
notamment  que  les  parts  soient  léguées  par  une  personne  qui  était 
partie  au contrat  de constitution du groupement,  ou du moins par  un 
donateur  qui  les  détenait  depuis  au  moins  deux  ans.  Un  problème 
particulier  se  pose  quand  une  société  se  transforme  en  G.F.A.  :  le 
régime d'exonération peut-il  s'appliquer  aux membres du groupement, 
compte tenu de la durée de détention des parts ou titres au sein de la 
société  antérieurement  constituée  ?  Or  sur  ce  point,  deux  réponses 
ministérielles (du 24 août  1974 et  du 16 janvier  1980),  avait  répondu 
affirmativement  en  accordant  l'exonération  au  donateur  ou  défunt 
associé depuis plus de deux ans dans la société antérieure (une société 
civile  immobilière).  La  question  posée  par  ce  sénateur  s'inscrit  dans 
cette  mouvance  :  cet  avantage  peut-il  être  accordé  aux  parts  d'un 
groupement  forestier  issu  de  la  transformation  récente  d'une  société 
civile immobilière ?

Il est répondu affirmativement, à certaines conditions : - que les autres 
conditions de l'article 793-1-3° C.G.I. soient remplies ; - que lorsque les 
parts transmises sont représentatives de bois et forêts, il n'y ait pas de 
changement de consistance au cours de la transformation de la société 
(l'identité des parts détenues avant et après l'opération doit être justifiée 
par la présentation de " preuves compatibles avec la procédure écrite ".



39.8 Impôt sur les sociétés

39.8.1 FISCALITÉ / ADAPTATION DE L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS / 
STOCKS / DÉPENSE D'ENTRETIEN / DÉPENSE 
D'AMÉLIORATION / IMMOBILISATIONS / CHARGES 
DÉDUCTIBLES / AMORTISSEMENTS / S. 3 DÉCEMBRE 1992, 
P. 2672, N° 22579.          

La fiscalité actuelle des entreprises est mal adaptée à la réalité forestière 
et décourage donc les investissements forestiers. Ainsi par exemple, les 
biens  forestiers  et  les  dépenses  d'entretien  ou  d'amélioration  sont 
classés dans les stocks ; compte tenu du jeu de l'inflation, ce classement 
conduit à ce que l'impôt réel sur les bénéfices forestiers soit supérieur à 
celui des autres bénéfices.

Des  propositions  d'amélioration  ont  été  transmises  au  ministère  des 
finances ; ces propositions prévoient :

- de classer les dépenses d'entretien et d'exploitation dans les charges 
déductibles ;

-  de  classer  les  dépenses  d'amélioration  des  fonds  boisés  dans  les 
immobilisations amortissables ;

- de ne considérer comme stock que les dépenses de mise en place et 
de fourniture des plants forestiers ;

- d'introduire le report en carrière ou en avant des déficits fiscaux ;

-  d'introduire des crédits  d'impôts portant  sur les dépenses afférentes 
aux travaux de boisement  des terres  agricoles  ou de conversion des 
taillis et taillis-sous-futaie en futaie.  

39.9 ISF

39.9.1 FISCALITÉ / IMPÔT DE SOLIDARITÉ SUR LA FORTUNE / 
JEAN SIMONIN, S. 20 SEPTEMBRE 1992, P. 2058, N° 22580.  

Les  biens  forestiers  sont  évalués  au  quart  de  leur  valeur  pour  la 
détermination de l'assiette de l'impôt  de solidarité sur la fortune,  sous 
réserve d'un  engagement  trentenaire  de bonne gestion.  Les parts  de 
groupements forestiers bénéficient de cette disposition pour la fraction 
de leur valeur correspondant aux immeubles forestiers, sous la double 
réserve : d'avoir été détenues depuis plus de deux ans au 2er janvier de 
l'année  d'imposition  si  elles  ont  été  acquises  à  titre  onéreux  ;  d'être 



représentatives  d'apports  en  nature  lors  de  la  constitution  du 
groupement et non d'apports en numéraire. Le gouvernement n'envisage 
pas de modifier cette obligation.  

39.10ISF et droits de mutation

39.10.1 FISCALITE / DROITS DE MUTATION  ET IMPOT DE 
SOLIDARITE SUR LA FORTUNE / BOIS ET FORETS / BIENS 
RURAUX / AVENIR DE CES REGIMES / FRANCISQUE 
COLLOMB, S. 12 SEPTEMBRE 1991, P. 1957, N° 16227.

Les bois et forêts, ainsi que les biens ruraux donnés à bail à long terme, 
bénéficient d'avantages fiscaux en matière de droits de mutation à titre 
gratuit et d'impôt de solidarité sur la fortune. Les motifs qui fondent ces 
avantages sont distincts :  pour les forêts,  il s'agit  d'une adaptation au 
long  cycle  de  la  production  de  bois ;  pour  les  biens  ruraux,  c'est  la 
contrepartie à l'obligation du propriétaire de ne pas troubler le preneur 
pendant dix-huit ans. 

En conséquence, " le gouvernement n'envisagerait pas de reconsidérer 
ces  régimes  d'imposition  sans  engager  au  préalable  une  large 
concertation avec les parties intéressées ".

39.11Morcellement

39.11.1 FISCALITÉ / FORÊT PRIVÉE / PROJET D'AIDE FISCALE 
AU CMAINTIEN DE L'UNITÉ DE LA PROPRIÉTÉ / LÉONCE 
DEPREZ, A.N., 27 NOVEMBRE 1995, P. 5038, N° 30507

Parmi les mesures dont l'étude a été commandée par le Premier Ministre 
au ministre de l'Agriculture figure l'étude d'un " avantage fiscal particulier 
destiné au propriétaire forestier qui s'engage dans une restructuration de 
sa propriété ou évite son démembrement ". Un cabinet de travail a été 
constitué ; il associe propriétaires et administrateurs ; le dispositif  qu'il 
retiendra devra faire l'objet d'un accord interministériel.

39.11.2 FISCALITÉ / MORCELLEMENT DE LA PROPRIETE 
FORESTIERE / LÉONCE DEPREZ, A.N., 2 SEPTEMBRE 1996, 
P. 4692, N° 38888

Les conclusions du groupe de travail administration-profession, constitué 
pour étudier les mesures propres à limiter le morcellement (et favoriser 



le  regroupement)  de  la  propriété  forestière  privée,  seront  pour  partie 
intégrées au projet de loi d’orientation pour l’agriculture qui sera voté en 
1997. Un volet de cette loi devrait être consacré à un avantage fiscal 
particulier en ce sens.

39.12Papier

39.12.1 FISCALITÉ / F.F.N. / FABRICANTS DE PAPIERS ET 
CARTONS / SERGE LEPELTIER / A.N. 24 OCTOBRE 1994, P. 
5285, N° 13964.

En raison des récentes réformes fiscales de financement du F.F.N., les 
fabricants de pâtes à papiers et cartons s'inquiètent de l'effort qu'on leur 
demande au bénéfice des exploitants forestiers.

Il est d'abord rappelé que la réforme de la taxe sur les produits forestiers 
a permis de sauvegarder plusieurs dizaines de milliers d'emplois liés à la 
forêt. L'Etat y consacre près de 230 millions de francs.

Certes, cette réforme s'est traduite par une hausse de 0,05 % de la taxe 
forestière pour les entreprises de papiers et cartons. Mais d'autre part, 
l'Etat  a remboursé à ces entreprises plusieurs dizaines de millions de 
francs en raison de la suppression de la règle du décalage d'un mois en 
matière de TVA.

De plus, le taux d'une autre taxe, la taxe parafiscale sur les papiers et 
cartons,  que  payent  les  entreprises  de  ce  secteur  professionnel,  a 
baissé de 0,02 p. 100 en 1994, soit environ la moitié de la hausse de la 
taxe F.F.N.

39.13Piste de desserte

39.13.1 FISCALITE / CREATION DE PISTES DE DESSERTE / 
VALEURS LOCATIVES / RAYMOND BOUVIER, S. 27 AVRIL 
1989, P. 674, N° 3358.

La  création  d'une  piste  de desserte  constitue  une amélioration  de la 
propriété  forestière  ayant  une  incidence  sur  la  valeur  locative. 
L'administration fiscale est tenue de constater de tels changements et de 



procéder  à la  réévaluation  de cette  valeur  (art.  1517-I  C.  gén.  imp.). 
Toutefois, la réévaluation de la valeur locative n'est prise fiscalement en 
compte que si elle traduit, par rapport à l'ancienne valeur, une variation 
de plus d'un dixième. En deçà de ce seuil d'augmentation, la création de 
pistes de desserte ne conduit pas à une majoration d'impôt.

39.14Reboisement et taxe d’arrosage

39.14.1 FISCALITÉ / REBOISEMENT / TAXE D'ARROSAGE / 
LÉON VACHET, A.N. 26 SEPTEMBRE 1994, P. 4758, N° 16166.

L'article 1395-1 du Code général des impôts exonère de la taxe foncière 
pendant trente ans, toutes les propriétés non bâties qui sont reboisées 
artificiellement (par semis ou plantations, sauf pour les peupliers).  Cet 
article s'applique aussi aux terrains qui ont été incendiés.

A cet avantage fiscal s'ajoutent les diverses subventions au reboisement 
(Union  européenne,  Etat  ...).  C'est  pourquoi  il  n'est  pas  envisagé 
d'exonérer  les propriétaires qui  reboisent  de la taxe d'arrosage.  Cette 
exonération  serait  inéquitable  vis-à-vis  de  ceux  qui  ont  fait  les 
investissements  pour  l'irrigation.  De plus,  le  propriétaire  forestier  peut 
avoir besoin de l'arrosage, et il doit à ce titre acquitter la taxe.

Enfin,  le  problème  soulevé  semble  d'une  portée  territoriale  limitée, 
puisque dans la plupart des périmètres irrigués existe une interdiction de 
boisement.

39.15Revenu cadastral

39.15.1 FISCALITÉ / IMPÔT SUR LE REVENU / BASES 
CADASTRALES / DANIEL HOEFFEL, S. 24 SEPTEMBRE 1992, 
P. 2277, N° 22906.   

La révision générale des évaluations cadastrale (prévue par la loi n° 90-
669 du 30 juillet  1990) a conduit  à une nouvelle évaluation du revenu 
cadastral pour chaque groupe de bois (futaie feuillue, résineuse ...) et 
pour  chaque  région  forestière.  Cette  évaluation  est  obtenue  en 
appliquant au produit brut moyen une déduction forfaitaire représentative 
des divers frais d'exploitation. Le produit brut est déterminé à partir de la 
production  moyenne  commercialisée  dans  le  département  durant  les 
cinq dernières années et des cours du bois. La déduction forfaitaire est 



égale à un pourcentage du produit brut déterminé au plan local dans des 
limites fixées par décret après concertation avec la profession.  

Ces  évaluations  ont  été  arrêtées  en  liaison  avec  les  commissions 
départementales  concernées,  composées  notamment  de  représentant 
des contribuables,  dont les propriétaires forestiers.  Les conséquences 
en seront présentées dans le rapport que le Gouvernement déposera au 
Parlement  avant  le  30  septembre  1992.  Les  dates  et  les  conditions 
d'incorporation (dans les rôles) de la révision seront alors définies dans 
une nouvelle loi.

Cette  nouvelle  évaluation  vise  à  remédier  aux  défauts  du  système 
actuel, dont la dernière actualisation remonte à 1980.

39.16Taxe BAPSA

39.16.1 FISCALITÉ / TAXE SUR LE BOIS ALIMENTANT LE BAPSA 
/ ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DU TRAVAIL / 
SERGE VINÇON, S. 6 AOÛT 1992, P. 2793, N° 22457.      

De nombreux professionnels ainsi que les représentants des communes 
forestières se sont montrés hostiles au principe d'une taxe alimentant le 
budget annexe des prestations sociales agricoles. En fait,  cette taxe a 
été votée dans la loi de finances pour 1992 et continue à être prélevée 
au  taux initial  comme diverses  autres  taxes  (sur  les  huiles  ...).  Si  le 
démantèlement de ces taxes a été prévu récemment (dans le cadre de 
la réforme des cotisations de sécurité sociale : loi du 23 janvier 1990), 
rien de pareil n'est prévu pour les produits forestiers.  En effet, ceux-ci 
sont taxés en aval de la production, puisque par exemple la taxe BAPSA 
n'entre pas dans les charges sociales des producteurs et des exploitants 
ou entrepreneurs forestiers.  Le ministère est toutefois convaincu de la 
nécessité d'alléger ce prélèvement pour des questions de compétitivité 
du bois, mais les conditions de cet allégement n'ont pas été trouvées. 
Cet  éventuel  allégement  devra  toutefois  tenir  compte  des  mesures 
probables de transfert  et  de solidarité nécessaires à l'abaissement du 
taux d'assurance contre les accidents du travail. Or les modifications de 
ce régime d'accidents sont suspendues à l'évolution des recettes de la 
taxe (en 1992, 63 p. 200 des recettes escomptées dans ce régime). " Il 
apparaît  souhaitable  d'améliorer  les  résultats  pour  appuyer  les 
négociations à venir qui pourront être menées. " 



39.17Taxe foncière

39.17.1 COMMISSIONS FISCALES MIXTES 

39.17.1.1 FISCALITÉ / IMPÔTS LOCAUX / COMMISSIONS 
FISCALES MIXTES / REPRÉSENTATION DE LA FORÊT / 
FORET COMMUNALE / JACQUES DELONG, S. 27 
SEPTEMBRE 1992, P. 2227, N° 23852.     

Monsieur  le  Président  Jacques  Delong  souligne  que  dans  les 
départements  où  la  forêt  communale  est  majoritaire  par  rapport  aux 
autres types de propriété forestière, la représentation de la forêt dans 
certaines  commissions  fiscales  (commission  départementale  des 
évaluations  cadastrales,  et  commission  départementale  des  impôts 
directs locaux) soit donnée aux maires de la Fédération nationale des 
communes forestières de France.  

Il lui est répondu qu'en l'état actuel du droit (article 44 et 45 de la loi n° 
90-669 du 30 juillet 1990), les représentants des propriétaires forestiers 
dans  les  commissions  fiscales  précitées  sont  désignés  par  le  préfet, 
après  consultation  des  organisations  syndicales  représentatives.  Une 
attribution d'office d'une place dans une commission à un maire de la 
Fédération  citée,  ne  peut  donc  être  envisagée,  le  préfet  ayant  une 
compétence discrétionnaire. 

En tout état de cause, au cours des opérations de révision cadastrale, 
les  partenaires  forestiers  (dont  la  Fédération)  ont  été  informés  et 
consultés par les services fiscaux.

39.17.2 COMPARAISON TFB ET TFNB

39.17.2.1 FISCALITÉ / FISCALITÉ LOCALE (TFPNB) / IMPOSITION 
COMPARÉE DES FORESTIERS PAR RAPPORT AUX 
PROPRIÉTÉS BÂTIES / COMMUNES DES LANDES / 
PHILIPPE LABEYRIE, S., 4 JUILLET 1995, P. 1664, N° 13900

Ce sénateur  critique  la  situation  particulière  de la  fiscalité  locale  des 
communes du département des Landes, qui conduit à une minoration de 
l'imposition des propriétés agricoles et forestières. Il rappelle que, d'une 
part, le taux moyen national en 1995 de la TFPNB (taxe foncière sur les 
propriétés non bâties) est de 38, 99 %, alors que pour la plupart  des 
communes du département des Landes il est seulement de 10 %. En 



outre,  les communes ne peuvent  pas augmenter  ce taux sans élever 
celui de la taxe d'habitation, ce qui empêche de mieux répartir la charge 
fiscale.  Ne  pourrait-on  pas  donner  aux  communes  la  maîtrise  de 
l'évolution de leur TFPNB ?

Le ministre rappelle que le lien entre la progression du taux de la taxe 
foncière  sur  les  propriétés  non  bâties  et  celle  du  taux  de  la  taxe 
d'habitation résulte de la loi (art. 77 de la loi 87-1060 du 30 décembre 
1987). Il a été spécialement établi pour prémunir les agriculteurs et les 
forestiers d'une évolution excessive de la fiscalité par rapport à d'autres 
secteurs.  Il  n'est  pas  envisagé  aujourd'hui  de  remettre  en  cause  ce 
principe.

La politique fiscale forestière actuelle va dans le sens d'un allégement de 
la fiscalité locale. Ainsi, depuis 1993, les terres et les bois sont exonérés 
de la part régionale de TFPNB, et à partir de 1996 de la totalité de la part 
départementale. Ces exonérations sont compensées par l'Etat.  Il  n'est 
donc pas souhaitable que ces allégements régionaux et départementaux 
soient rattrapés par une hausse de la fiscalité communale.

39.17.3 FORÊT DOMANIALE

39.17.3.1 FISCALITÉ / FORETS DOMANIALES / TAXE FONCIÈRE 
SUR LES PROPRIÉTÉS NON BÂTIES / MME MARIE-
THERESE BOISSEAU, A.N., 31 OCTOBRE 1994, P. 5423, N° 
16491.

Les  forêts  domaniales  supportent  des  charges  fiscales  foncières 
importantes  en  raison  du  fait  qu'elles  sont  peu  concernées  par 
l'exonération trentenaire.  Par exemple, la forêt  de Fougères en Ille-et-
Vilaine supporte 140 000 de taxe par an pour une superficie de 1 600 
hectares.  Ne  serait-il  pas  possible  d'alléger  l'imposition  des  forêts 
domaniales en tenant compte du fait que les forêts privées bénéficient 
largement de l'exonération ?

Il est rappelé que les forêts domaniales ne peuvent pas bénéficier  de 
l'exonération prévue à l'article 1394-2° du Code général des impôts. En 
effet,  celle-ci,  qui  concerne  les  biens  de  l'Etat  et  des  collectivités 
publiques, n'est attribuée qu'aux seules propriétés affectées à un service 



public et non productives de revenus. Cela n'est pas le cas des forêts de 
l'Etat.

Il n'est pas envisagé de prévoir un nouveau cas d'exonération pour les 
forêts publiques. Le faire serait rompre l'égalité de traitement avec les 
forêts  privées,  puisque les conditions  économiques d'exploitation  sont 
proches. 

De surcroît, des mesures récentes (art. 9, de la loi 92-1376 du 30 déc. 
1992 ; art. 6 de la loi 93-859 du 22 juin 1993) ont allégé le poids de la 
T.P.P.N.B.  :  suppression dès 1993 de la part  régionale de cette taxe 
afférente  aux  terres  agricoles  ;  suppression  progressive  de  la  part 
départementale de cette taxe pour les mêmes terres. Ces dispositions, 
qui  concernent  les  terres  boisées,  vont  dans  le  sens  du  souhait  du 
parlementaire. 

39.17.4 EXONÉRATION

39.17.4.1 FISCALITÉ / TAXE FONCIÈRE / EXONÉRATION / 
FEUILLUS À LONGUE RÉVOLUTION / MME MARIE-
THÉRÈSE BOISSEAU / A.N., 24 OCTOBRE 1994, P. 5827, N° 
16479.

Ce député fait  valoir  que l'exonération trentenaire de taxe foncière ne 
concerne en moyenne que 15 % de la superficie des forêts feuillues. Sa 
durée lui  paraît  insuffisante  pour  les arbres  à longue révolution.  Ceci 
d'autant plus que les cours du bois permettent de moins en moins de 
rentabiliser  les investissements sur de longues périodes.  Il  lui  semble 
même  probable  qu'à  long  terme  les  investissements  ne  soient  plus 
amortis  en  raison  notamment  de  l'accroissement  des  charges  non 
compensées comme l'accueil du public en forêt.

Il  est  répondu  que  l'exonération  temporaire  de  taxe  foncière  sur  les 
propriétés  non  bâties  (art.  1395-1°  du  C.G.I.)  est  fixée  à  trente  ans 
qu'elles que soient l'essence de la plantation et sa durée de révolution. 
Cette durée s'avère déjà peu appropriée pour les essences à croissance 
rapide,  qui  bénéficient  dans  les  faits  d'une  exonération  permanente 
lorsque la coupe est suivie de replantation. 

Pour les essences à croissance lente, toute augmentation de la durée 
équivaudrait  à  introduire  un  régime  permanent  d'exonération  pour 
l'ensemble des plantations.



Cela entraînerait  d'ailleurs une perte de recettes pour les communes. 
Cette perte devrait être compensée par l'Etat (au titre de l'article 16 de la 
loi de finances pour 1988), ce qui n'est pas envisageable actuellement.

39.17.5 HAIE

39.17.5.1 FISCALITÉ / TAXE FONCIÈRE / HAIES / AGRICULTURE / 
JEAN-CLAUDE LENOIR, A.N. 28 AOÛT 1995, P. 3685.

Ne serait-il  pas  possible,  dans  le  régime  de  la  taxe  foncière  sur  les 
propriétés non bâties, lorsqu'un agriculteur installe ou entretien une haie, 
de déduire l'emprise de la haie de la surface servant  à déterminer la 
valeur locative cadastrale des terres ?

Il est répondu qu'en vertu de l'article L. 126-6 du Code rural (précisé par 
le décret du 28 avril 1995), les nouveaux boisements linéaires, haies et 
plantations d'alignement peuvent bénéficier de l'exonération trentenaire 
du  1°  de  l'article  1395  du  Code  général  des  impôts  en  faveur  des 
terrains replantés en bois.

39.17.6 REBOISEMENT

39.17.6.1 FISCALITÉ / TAXE FONCIÈRE / REBOISEMENT / 
THIERRY MARIANI, A.N. 28 AOÛT 1995, P. 3674.

Les propriétaires forestiers sont peu enthousiastes à se lancer dans des 
reboisements en zone méditerranéenne. Ceci en dépit de l'importance 
des financements  publics.  En effet,  ces financements ne compensent 
pas assez les dépenses engagées en vue d'entretenir les boisements au 
cours  des  dix  dernières  années.  Sous  l'angle  fiscal,  ne  serait-il  pas 
possible  de  considérer  que  les  frais  d'entretien  soient  des  déficits 
fonciers déductibles des revenus, même si les revenus du propriétaire 
dépassent 100 000 F ?

Il est d'abord répondu que la situation des propriétaires méditerranéens 
n'est pas différente de celle des autres propriétaires français,  sauf les 
populiculteurs.

Ensuite, les travaux de préparation du terrain de plantation, ainsi que les 
quatre premières années d'entretien sont subventionnées à 80 ou 90 p. 
100 en zone méditerranéenne, alors que pour le reste de la France, ce 
taux est de 40 à 70 %.



En outre,  sous l'angle fiscal,  l'exonération trentenaire de taxe foncière 
s'applique.  De  même,  en  ce  qui  concerne  l'impôt  sur  le  revenu  des 
personnes physiques, le revenu imposable est diminué de moitié,  ceci 
pendant 20 ans pour les résineux, et 30 ans pour les feuillus autres que 
le peuplier.

Enfin, en conclusion, il n'est donc pas envisagé d'instituer de nouveaux 
avantages. Ceci d'autant plus que la réforme souhaitée suppose la mise 
en  place  d'un  régime  d'imposition  au  réel  du  revenu  forestier, 
actuellement basé sur le forfait ; proposition repoussée jusqu'ici par les 
professionnels.

39.17.7 PEUPLERAIE

39.17.7.1 FISCALITE / TAXE FONCIERE ET IMPOT SUR LE 
REVENU / DETERMINATION DE LA VALEUR LOCATIVE DES 
MARECAGES ET LANDES CONVERTIS EN PEUPLERAIES / 
ROLAND DU LUART, S., 28 SEPTEMBRE 1989, P. 1584, N° 
4088.

L'ancien rapporteur de la commission des lois pour la loi forestière du 4 
décembre  1985,  évoque  le  problème  des  impôts  supportés  par  les 
marécages et landes reconvertis en peupleraies, en prenant l'exemple 
du département de la Sarthe. Dans ce département,  la valeur locative 
(base de la taxe foncière, notamment) d'une lande tourbeuse est de 7 
francs  à  l'hectare.  Après  aménagement  en  peupleraie,  cette  valeur 
augmente de 1 600 p. 100 ! L'impôt sur le revenu est alors calculé sur la 
base d'un revenu cadastral identique à celui d'une terre labourable de 
première  catégorie,  ce  qui  revient  à  décourager  ces  opérations 
d'aménagement.  Que  peut-on  faire  pour  mettre  fin  à  de  telles 
incohérences ?

Il est d'abord répondu qu'il ne paraît pas anormal que la valeur locative 
d'une  peupleraie  soit  nettement  supérieure  à  celle  d'une  lande 
tourbeuse. Il est ensuite rappelé que les terrains ensemencés, plantés 
ou replantés en bois bénéficient d'une exonération de taxe foncière pour 
trente ans. Ce régime de faveur est complété pour les mêmes terrains, 
en ce qui concerne l'impôt sur le revenu, de l'avantage fiscal suivant : le 
propriétaire  peut  abaisser  l'impôt  dû,  en  optant  pour  l'une des  bases 
d'imposition suivante : soit le revenu cadastral servant de base à la taxe 
foncière établie antérieurement aux travaux de boisement, soit la moitié 
du revenu cadastral qui devrait être retenu à la suite de la réalisation des 



travaux. Ce dernier régime est applicable à compter de la réalisation des 
travaux, et pour une période de dix ans pour les peupleraies.

39.18Taxe sur le défrichement

39.18.1 COMMUNES

39.18.1.1 FISCALITE / TAXE DE DEFRICHEMENT/ COLLECTIVITES 
LOCALES / / ROLAND VUILLAUME, A.N., 13 MARS 1989, P. 
1219, N° 7620.

L'art.  L.  314-4  (deuxième  tiret)  C.  for.  permet  à  certaines  personnes 
publiques  (dont  les  communes)  d'être  exonérées  de  taxe  de 
défrichement quand elles réalisent des équipements d'intérêt public, et 
sans obligation de reconstituer une surface forestière équivalente quand 
le  territoire  de  la  commune de  situation  a  été  reconnu  comme étant 
boisé à plus de 70 %.. (la liste de ces communes est dressée par arrêté 
ministériel  après  consultation  du  conseil  général)  (v.  notre  article  "A 
propos  du projet  de  loi  forestière...  La  réforme  du défrichement  à  la 
lumière des débats parlementaires", La Forêt privée, 1985, n° 166, pp. 
41  à  55.  et  "Actualisation  de  la  chronique  juridique  :  A.S.G.F., 
défrichement, incendie", La Forêt privée, 1986, n° 168, pp. 19 à 29.). Ce 
parlementaire demande une réforme de cet article, qu'il estime ne pas 
correspondre à la diversité des situations,  et auquel il reproche de se 
baser sur le critère du territoire d'une commune, cadre trop étroit pour 
apprécier les surfaces boisées.

Il  est  répondu  qu'à  ce  jour,  huit  départements  ont  bénéficié  de 
l'agrément par arrêté ministériel d'une liste de communes ayant un taux 
de boisement  supérieur  à 70 p.  100.  Dans tous les cas,  les conseils 
généraux  ont  donné  un  avis  favorable  aux  listes  présentées  par  les 
préfets. A titre d'exemple, pour le département des Landes, en 1987, les 
collectivités  publiques  ont  bénéficié  de  cette  disposition  pour  21 
demandes, et ont défriché corrélativement 55 ha.

Alors qu'un grand nombre de départements n'ont pas encore bénéficié 
de ce dispositif, il paraît inopportun de le supprimer. Il faut au contraire le 
faire connaître, et c'est l'objet de la circulaire parue au J.O. du 30 août 
1987.



39.18.2 ETANG

39.18.2.1 FISCALITE / TAXE SUR LE DEFRICHEMENT  / MISE EN 
VALEUR AGRICOLE / MISE EN VALEUR D'UN ETANG  / 
BRUNO BOURG-BROC, 7 OCTOBRE 1991, P. 4099, N° 
42576.

L'article  L.  314-6 du code forestier  prévoit  que le  taux de la  taxe de 
défrichement  varie  suivant  que  l'opération  projetée  est  une  mise  en 
culture ou non. Dans le cas du défrichement d'un ancien étang, en l'état 
actuel hors d'eau, la notion de mise en culture dépend à la fois de la 
qualité professionnelle du défricheur et de l'opération projetée. Ainsi, si 
le demandeur est un " exploitant agricole qui exerce sur cet étang une 
activité piscicole en maîtrisant et exploitant totalement le cycle biologique 
correspondant, l'opération constitue une mise en valeur agricole " ; elle 
est donc taxée à 1 franc le mètre carré.

39.18.3 INCENDIE

39.18.3.1 FISCALITE / TAXE DE DEFRICHEMENT / INCENDIE / 
ARTHUR PAECHT, A.N., 3 AVRIL 1989, P. 1541, N° 8321.

Sur  le  territoire  des  communes  de  Bandol  et  Saint-Cyr-sur-Mer,  101 
hectares de pins d'Alep ont été ravagés par un incendie en 1987.  Le 
plan d'occupation des sols avait  prévu l'aménagement d'une partie de 
ces sols en terrain de golf et en zone d'habitation. L'aménageur, qui veut 
reboiser  les parties  restantes,  peut-il  bénéficier  de la  restitution  de la 
taxe de défrichement, prévue à l'art. L. 314-8 C. for. ?

Il  est  répondu  que  ledit  article  prévoit  une  restitution  de  la  taxe  de 
défrichement,  pour  le  propriétaire  qui  aura  reboisé  dans  certaines 
conditions des terrains nus. Or, la notion de terrains nus fait référence à 
des terrains non forestiers, ce qui exclut les terrains forestiers incendiés 
(ces  terrains  n'ont  pas  perdu  leur  affectation  forestière).  En 
conséquence,  l'aménageur  ne  pourrait  bénéficier  d'une  restitution  de 
taxe.  Par  contre,  certaines  personnes publiques,  dont  les collectivités 
locales,  peuvent  bénéficier  d'une  exonération  de  taxe,  à  la  seule 
condition de réaliser des équipements d'intérêt public, conformément à 
l'art. L. 314-8 C. for.



39.18.4 VIGNE

39.18.4.1 FISCALITE / TAXE DE DEFRICHEMENT / AGRICULTURE 
 / VIGNES  / GÉRARD CÉSAR, S. 28 NOVEMBRE 1991, P. 
2635, N° 16840.

L'article L. 314-4 du code forestier prévoit une exonération de taxe de 
défrichement pour les jeunes agriculteurs qui s'installent dans les zones 
de montagne ou les zones défavorisées.  Le gouvernement n'envisage 
pas actuellement d'étendre cette exonération à l'ensemble du territoire 
français pour les jeunes viticulteurs. D'une part en effet, cette disposition 
vise  à  cantonner  cet  avantage  offert  à  l'agriculture  aux seules  zones 
évoquées, pour limiter la pression du défrichement sur les autres sols ; 
d'autre part, l'exemption de taxe n'est pas un facteur déterminant pour 
l'installation d'un jeune viticulteur.

39.19Taxe sur le produit des exploitations forestieres

39.19.1 FISCALITE / TAXE SUR LE PRODUIT DES 
EXPLOITATIONS FORESTIERES / JEAN-PIERRE BRARD / 
A.N., 9 JANVIER 1989, P. 131, N° 4334

Ce député aborde les conséquences du décret du 24 décembre 1987 
(J.O. 5 janvier 1988) qui a abrogé la suspension de la taxe du F.F.N. sur 
les bois tropicaux importés. Cette mesure entraîne des discriminations. 
En effet, la taxe n'étant pas récupérable, certaines industries comme le 
placage (où l'exportation représente plus de 50 % du chiffre d'affaires) 
voient  leur  compétitivité  à l'exportation  réduite.  En outre,  les  produits 
tirés de ces bois tropicaux, puis importés en France sont moins chers 
que ceux qui sont directement fabriqués par les entreprises nationales.

Il  est  répondu  que  le  décret  susvisé  a  pour  objet  d'aligner  les  bois 
tropicaux  sur  le  régime  de  droit  commun  de  la  taxe  unique  sur  les 
produits forestiers. Il est vrai que certains agents, non assujettis à la taxe 
n'ont  pas la possibilité de récupérer celle qui  grèvent  leurs achats de 
matières premières. Mais cette situation est générale et concerne tant 
les bois tropicaux que les bois de pays. Une étude approfondie, en vue 
d'adapter  la  taxe,  est  toutefois  déjà  entamée.  Diverses  organisations 
professionnelles  ont  été  invités  à  y  participer  ;  celle  des  trancheurs-
dérouleurs le sera dans les prochains mois.



39.19.2 FISCALITE / TAXE SUR LES PRODUITS FORESTIERS / 
REUNION / ANDRÉ THIEN AH KOON, A.N., 20 FÉVRIER 1989, 
P. 872, N° 4314.

Par rapport à une précédante question déjà exposée (voir : FISCALITE / 
TAXE  SUR  LES  PRODUITS  FORESTIERS  /  REUNION  /  Auguste 
Legros,  10  octobre  1988,  p.  2815,  n°  1632),  la  réponse  ministérielle 
apporte les éléments nouveaux qui suivent. Le décret n° 87-1161 du 24 
décembre 1987 (J.O. 5 janv. 1988) a effectivement fait passer le taux de 
la taxe unique sur les produits  forestiers  de 1 % à 4,7 %, sauf  pour 
l'okoumé régit par l'ancien taux. Ce dispositif  est applicable en France 
métropolitaine et à la Réunion, de même que le sont les aides du F.F.N. 
dans ce département. D'ailleurs diverses aides ont été déjà accordées, 
mais leur faible importance traduit la modestie des projets forestiers de 
ce  département.  Il  reste  que  la  situation  de  la  Réunion  est  plus 
défavorable  que  celle  des  autres  départements  d'outre-mer,  puisque 
ceux-ci ne sont pas assujettis à cette taxe. Une étude est en cours au 
sein du ministère de l'agriculture et  de la forêt  pour  remédier  à cette 
situation.

39.19.3 FISCALITE / TAXE SUR LES PRODUITS FORESTIERS / 
REUNION / AUGUSTE LEGROS, A.N., 10 OCTOBRE 1988, P. 
2815, N° 1632

Ce parlementaire précise  que,  selon des informations parues dans la 
presse en juin  1988,  un accord serait  intervenu entre le ministère de 
l'agriculture et celui des finances pour exonérer du paiement de la taxe 
sur les produits forestiers les importateurs de bois tropicaux. Pourtant, 
certaines sociétés réunionnaises se sont vu réclamer cette taxe et ont dû 
l'acquitter. Il est demandé si les sociétés métropolitaines importatrices de 
bois tropicaux ont été réellement exonérées de cette taxe.

Il  est  rappelé  que  les  importations  de  produits  des  exploitations 
forestières, de produits de scieries et de certains sciages manufacturés 
sont soumises à la taxe forestière instituée au profit du fonds forestier 
national.  La  taxe  est  perçue  au  taux  de  4,7  %  ;  toutefois,  le  bois 
d'okoumé bénéficie, jusqu'au 31 décembre 1989 d'un taux réduit fixé à 
1 %.  Ce  régime  s'applique  de  manière  identique  aux  importations 
effectuées par les entreprises métropolitaines et par les entreprises du 
département de la Réunion.



39.19.4 FISCALITE / TAXE UNIQUE SUR LES PRODUITS 
FORESTIERS / BUDGET DE L'ETAT / ROLAND DU LUART, S., 
1ER JUIN 1989, P. 835, N° 3390.

Dans son rapport annuel, la Cour des Comptes dénonce " l'assimilation 
irrégulière de recettes fiscales à des fonds de concours " ( c'est-à-dire 
l'affectation directe de certaines recettes à certaines dépenses, au lieu 
de leur versement au budget général de l'Etat ). Cette haute juridiction 
financière vise notamment la taxe unique sur les produits forestiers dont 
le  produit  a  été  rattaché  en  1987  à  trois  chapitres  du  ministère  de 
l'agriculture pour un montant de 40 millions de francs (chapitres 35-92 " 
Forêts-travaux d'entretien ", 36-23 " Ecole nationale du génie rural, des 
eaux et des forêts ", et 44-93 " Forêts-interventions "). Ce parlementaire 
demande  quelles  mesures  peuvent  être  prises  pour  mettre  fin  à  ces 
irrégularités.

La  taxe  susvisée  est  issue  de  la  fusion  en  1953  de  trois  taxes.  En 
application  de l'art.  564 bis du Code général  des impôts,  un préciput 
représentatif de l'une de ces anciennes taxes (taxe additionnelle de 2 % 
instaurée par le décret-loi du 8 août 1935) est rattaché par voie de fonds 
de concours au ministère de l'agriculture. La répartition de ce préciput 
par chapitre est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et de 
la  forêt  et  du  ministre  de  l'économie,  des  finances  et  du  budget, 
régulièrement publié au Journal officiel.

Plus largement, le produit de la taxe est réparti entre le Fonds forestier 
national (94,75 %), le budget général (4,35 %), et le budget du ministère 
de  l'agriculture  et  de  la  forêt  (0,9  %).  Cette  affectation  est  faite 
conformément  à  l'article  1613  du  Code  général  des  impôts  (issu  de 
l'article 31 de la loi de finances initiale pour 1978 modifié par l'article 45 
de la loi de finances initiale pour 1982). Ce rattachement n'a donc rien 
d'illégal.  Toutefois,  une réflexion sur le Fonds forestier national est en 
cours  ;  à  cette occasion,  le statut  de la taxe unique sur  les produits 
forestiers pourrait être adapté.

39.19.5 FISCALITE / TAXE UNIQUE SUR LES PRODUITS 
FORESTIERS / MARTINE DAVID, A.N., 13 MARS 1989, P. 
1217, N° 5816.

La taxe unique sur les produits forestiers grève le coût des fournitures en 
bois des entreprises de la deuxième transformation. Celles-ci n'étant pas 
assujetties à cette taxe, ne peuvent pas en obtenir  le remboursement 
quand elles exportent leurs produits. C'est pourquoi le ministre a décidé 



de faire procéder à l'étude d'une réforme visant à ne pas défavoriser les 
industriels du bois brut, tout en préservant les recettes de cette taxe qui 
alimente le F.F.N..

39.19.6 FISCALITE / TAXES FORESTIERES / INDUSTRIE / 
EDMOND ALPHANDERY, P. 4714, N° 10694, 8 DÉC. 86

Ce parlementaire souligne que les taxes forestières prévues aux articles 
1613 et 1618 bis du code général des impôts qui grèvent les grumes 
utilisées pour la fabrication des produits de tranchage et de déroulage, 
ne peuvent être déduites ou restituées quand ces produits sont exportés, 
ce qui gêne les exportations.

Il est répondu que ces taxes sont établies suivant les règles applicables 
à la TVA. Elles ne peuvent être déduites que par des entreprises dont 
les opérations entrent  dans le champ d'application de ces impôts.  Or, 
d'après  un  arrêt  du  Conseil  d'Etat  en  date  du  13  février  1985,  les 
produits  cités  ne  doivent  pas  être  soumis  aux  taxes  forestières.  Les 
fabricants de placage ne peuvent donc en demander le remboursement 
ou la déduction.

39.19.7 FISCALITE / TAXE FORESTIERE / ARTISANS 
MENUISIERS ET CHARPENTIERS / EXONERATION / 
MAURICE ADEVAH-POEUF, A.N. 13 JANVIER 1992, P. 141, N° 
50700 ; A.N., 20 JANVIER 1992, COLLECTIF DE DÉPUTÉS, P. 
275, N° 49962 ; S. COLLECTIF DE SÉNATEURS, 30 JANVIER 
1992, P. 258.     

Une entreprise, quelle que soit sa taille, qui acquiert des sciages soumis 
à la taxe forestière et qui les met directement en oeuvre sur un chantier, 
même  pour  réaliser  des  travaux  de  charpente  traditionnelle  ou  de 
menuiserie sur mesure, n'est pas ppassible de la taxe forestière. 

En revanche, une entreprise, même artisanale (au sens du décret du 10 
juin 1983), de fabrication d'éléments de charpentes ou de menuiseries 
industrielles est redevable de cette taxe.  

Toutefois, une instruction (du 15 mars 1991, B.O.I. 3 P-3-91) a indiqué 
que les menuisiers et charpentiers traditionnels, artisans, qui fabriquent 
occasionnellement  selon  des  méthodes  non  industrielles  des  produits 
taxable sur mesure ne sont pas redevables de la taxe. " il sera précisé 
que cette disposition concerne les charpentiers et menuisiers qui sont 
exonérés de la taxe professionnelle ou qui bénéficient d'une réduction de 



la base d'imposition de cette même taxe en application des articles 1452 
et 1468-1-2° du Code " général des impôts. 

39.20TVA

39.20.1 ARBRES D’ORNEMENT, PARCS JARDINS

39.20.1.1 FISCALITE / T.V.A. / ARBRES D'AGREMENT / 
ENTREPRISES DE PARCS ET JARDINS / FRANÇIS 
DELATTRE, A.N., 8 MAI 1989, P. 2138, N° 10032.

Les travaux d'élagage et d'abattage des arbres d'agrément ainsi que les 
opérations de débroussaillage réalisés par les entreprises de parcs et 
jardins s'analysent en des prestations de services soumises au taux de 
18,60  p.  100  de  T.V.A.  Ce  taux  est  applicable  quels  que  soient  les 
moyens mis en oeuvre par l'entreprise, que ces opérations soient suivies 
ou non du ramassage de déchets issus de ces travaux.

39.20.1.2 FISCALITE / T.V.A. / ARBUSTES ET ARBRES 
D'HORTICULTURE OU FORESTIERS / FREDDY DESCHAUX-
BEAUME, A.N., 23 AVRIL 1990, P. 1958, N° 17020.

La  réponse  ministérielle  à  cette  question  rappelle  les  taux de  T.V.A. 
applicables  à  certaines  productions  horiticoles  dans  les  pays  de  la 
C.E.E., et notamment aux arbustes ou arbres d'ornements ou forestiers.

39.20.2 CHAUFFAGE

39.20.2.1 FISCALITE / T.V.A. SUR LE BOIS / JACQUES DELONG, S. 
23 FÉVRIER 1989, P. 317, N° 2416.

M.  Jacques  Delong  fait  remarquer  que  le  gouvernement  s'apprête  à 
baisser le taux de TVA sur les abonnements souscrits auprès de G.D.F. 
et  E.D.F.,  ce qui  va donner  un avantage supplémentaire au gaz et  à 
l'électricité, alors qu'il serait utile de ne pas pénaliser le bois. Il propose 
dès  lors  trois  solutions  pour  rendre  le  combustible  bois  compétitif  :  - 
renoncer à cette baisse de T.V.A. sur les abonnements d'électricité et de 
gaz ; - baisser le taux de T.V.A. sur le bois énergie de 18,6 à 5,5 % ; - 
reconnaître la notion d'abonnement au bois énergie, et aligner la taxation 
de cet abonnement sur celui du gaz et de l'électricité. Pour lui, la notion 
d'abonnement en fourniture de bois de chaufferie est fondée : il s'agit 



des coûts fixes que supporte le fournisseur et qui ne dépendent pas des 
quantités livrées.

Il est répondu que la proposition d'abonnement bois irait  plus loin que 
sur  la  simple  notion  d'abonnement  pour  toucher  à  celle  de 
consommation  d'énergie  proprement  dite.  Dès  lors  d'autres  sources 
d'énergie comme le charbon, le fioul domestique... revendiqueraient un 
tel régime. Il en découlerait une perte de recettes budgétaires de l'ordre 
de 15 à 18 milliards de francs. De surcroît, il est trop tôt pour présager 
des propositions d'harmonisation des taux de T.V.A. faites à l'échelle de 
la C.E.E..

39.20.2.2 FISCALITÉ / TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE / BOIS DE 
CHAUFFAGE / LOUIS SOUVET, JO. 11 NOVEMBRE 1993, P. 
2139.  

Le droit communautaire a imposé que le taux de 18,6 % de la taxe sur la 
valeur  ajoutée  soit  appliqué  au  bois  de  chauffage.  Il  n'est  donc  pas 
possible de revenir sur cet engagement et d'instaurer un taux réduit.

Cette modification n'introduit  pas toutefois de changements réels pour 
les bois de chauffage de moins d'un mètre de long, qui relevaient déjà 
de ce taux avant la réforme (article 9 de la loi 91-716 du 26 juillet 1991). 
La situation de la plupart des particuliers reste donc stable.

39.20.2.3 FISCALITÉ / TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE / IMPÔT 
SUR LE REVENU / BOIS DE CHAUFFAGE / CHAUDIÈRE / 
DÉPENSES DESTINÉES A ÉCONOMISER L'ÉNERGIE / 
JEAN-PAUL CALLOUD, A.N. 4 MAI 1992, P. 2039, N° 52113    
    

Le taux normal de taxe sur la valeur ajoutée de 18,6 s'applique au bois 
de chauffage, quelle que soit la longueur des rondins (art. 9 de la loi du 
26  juillet  1991  portant  diverses  dispositions  d'ordre  économique  et 
financier). 

Le taux réduit ne leur est pas applicable pour deux raisons : - le souci de 
dégager  des  ressources  budgétaires  ;  -  l'harmonisation  européenne, 
puisque ces produits ne figurent pas sur la liste des biens passibles du 
taux réduit au dire même des conclusions du conseil des communautés 
(en date du 18 mars et 24 juin 1991).

On remarquera qu'avant cette mesure le bois de chauffage présenté en 
pièces de moins d'un mètre relevait déjà du taux de 18,6. Par ailleurs, le 



souci  du  gouvernement  de  développer  les  économies  d'énergie  se 
traduit  sur  un  autre  plan,  celui  de  l'impôt  sur  le  revenu,  puisque  les 
dépenses engagées pour le remplacement d'une chaudière par un autre 
dispositif de chauffage, quelle que soit l'énergie utilisée (bois, solaire...) 
constituent  des  grosses  réparations  ouvrant  droit  à  une  réduction 
d'impôt. Cette mesure est reconduite pour les dépenses payées jusqu'au 
31 décembre 1992. 

39.20.2.4 FISCALITÉ / TVA / BOIS DE CHAUFFAGE / FRANÇOIS 
LOOS, A.N., 21 NOVEMBRE 1994, P. 5762, N° 15902.

La loi du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions d'ordre économique 
et financier a fixé à 18,6 % le taux de la TVA applicable (" taux normal ") 
aux produits de la sylviculture non transformés autres que les semences 
ou les plants d'essences ligneuses forestières pouvant être utilisés pour 
le reboisement  et  les plantations d'alignement.  Cette innovation a été 
guidée  par  le  souci  d'harmoniser  notre  fiscalité  avec  celle  de  nos 
partenaires européens.

Toutefois, certains états membres de l'Union Européenne ont conservé 
le taux réduit de 5,5 %. Si au 1er janvier 1995 ces états n'ont pas adopté 
le taux normal, le gouvernement proposera au Parlement de revenir à la 
situation d'avant 1991. Le taux serait donc de nouveau de 5,5 %, sauf 
pour  les  produits  de  la  sylviculture  transformés,  tels  que  les  bois  de 
chauffage d'une longueur de moins d'un mètre.

39.20.3 COMMUNE

39.20.3.1 FISCALITE / TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE / 
APPLICATION DU TAUX NORMAL / PENALISATION DES 
COMMUNES FORESTIERES / EDMONT GERRER, A.N. 13 
JANVIER 1992, P. 155, N° 47401.   

Ce  député  attire  l'attention  du  ministre  sur  la  baisse  des  recettes 
forestières des communes due à l'augmentation du taux de taxe sur la 
valeur ajoutée à 18,6. Depuis cette augmentation, les particuliers, clients 
des  collectivités  locales  pour  le  bois  de  chauffage,  se  retirent 
progressivement des mises aux enchères. Il demande le rétablissement 
du taux réduit de 5,5 %. 



Il est répondu qu'un retour au taux réduit n'est pas envisageable, pour 
deux  raisons.  La  première  est  que  l'augmentation  s'inscrit  dans  la 
nécessité  de  dégager  des  ressources  budgétaires  pour  maîtriser  le 
déficit budgétaire. La seconde est que cette décision est conforme à aux 
conclusions du Conseil de la Communauté économique européenne des 
18 mars et 24 juin 1991 en matière d'harmonisation des taux de TVA. 

Enfin,  il  est  rappelé  que l'augmentation  du taux ne concerne pas les 
semences et  les plants  d'essences ligneuses forestières pouvant  être 
utilisées pour le reboisement et les plantations d'alignement. 

39.20.4 COMPARAISON AVEC L’AGRICULTURE

39.20.4.1 FISCALITE / T.V.A. / EXPLOITANTS ET SALARIES / 
CHARLES MILLON, A.N., 13 MARS 1989, P. 1215, N° 3396

Ce  parlementaire  invoque  la  différence  de  statut  juridique  entre  les 
agriculteurs  et  les  forestiers.  Ces  derniers  sont  placées  dans  une 
situation  défavorable,  par  rapport  aux  agriculteurs,  qui  sont  parfois 
exonérés de T.V.A. tout en pouvant la facturer, qui bénéficient de prêts 
pour le matériel ou pour l'installation des jeunes... Que compte faire le 
gouvernement pour pallier cette situation ?

Il est répondu que la situation de l'agriculture ne peut être comparée à 
celle de la sylviculture. Les agriculteurs doivent faire face à de lourdes 
dépenses  d'investissement,  que  n'ont  pas  à  effectuer  les  exploitants 
forestiers  (à  l'exception  des  engins  de  débardages  pour  lesquels 
d'ailleurs existent des aides du F.F.N.).

Sur  le  plan  fiscal,  et  en  matière  de  T.V.A.,  certains  agriculteurs 
bénéficient pour leurs activités para-agricoles d'un régime de franchise 
ou de décote, applicable en dessous d'un seuil de recettes annuelles (16 
000  F  ou  5  400  F).  Les  entreprises  de  travaux  forestiers  peuvent 
bénéficier de ces mesures; il n'y a pas de différence fondamentale sur 
ce point (mais en fait, quand elles travaillent à temps plein, leur chiffre 
d'affaire plus élevé que les seuils précités,  les empêche de bénéficier 
desdites  mesures).  Il  ne  semble  pas  par  ailleurs  que  les  activités 
secondaires forestières des exploitations agricoles puissent se substituer 
massivement aux entreprises forestières.

Sur le plan social, les aides familiaux travaillant en forêt en présence du 
chef d'exploitation bénéficient d'un abattement de 25 p. 100 sur l'assiette 
des cotisations sociales correspondant à leur temps de travail en forêt. 



Cet abattement est réservé aux agriculteurs dont le chiffre d'affaires en 
forêt n'excède pas 16 000 F et reste donc lié à une activité secondaire.

Il n'en reste pas moins que dans le cadre des réformes du régime social 
agricole  que  le  ministre  s'est  proposé  d'engager,  "  la  situation  des 
entrepreneurs de travaux forestiers sera étudiée et traitée avec la plus 
grande attention."

39.20.4.2 FISCALITE / T.V.A. / BERNARD DEBRÉ / A.N. 30 JANVIER 
1989, P. 463, N° 5249

Ce parlementaire met en évidence le paradoxe qui suit : en agriculture, 
divers  travaux  de  préparation  des  sols  (labour,  binage,  hersage  et 
disquage) bénéficient du taux de T.V.A. de 5,5 % ; en sylviculture des 
travaux  analogues  (plantations,  semis,  défrichage,  débroussaillement, 
déboisement,  dessouchage,  traitement  des  plantations,  débardage, 
élagage, épandage, drainage, curages des fossés) sont soumis au taux 
de 18,6 %. Pour quelle raison les travaux forestiers sont ils donc sur-
imposés  par  rapport  aux  travaux agricoles,  et  ne  pourrait-on  pas  les 
aligner sur le taux de 5,5 % ?

Il est répondu comme suit. La fiscalité est bâtie sur des principes. Celui 
qui est ici applicable concerne la distinction des opérations de façon et 
des  autres  catégories  de  travaux.  Seules  les  façons  bénéficient  d'un 
régime  favorable.  Mais  qu'est-ce  qu'une  façon  ?  Dans  le  domaine 
agricole, sont ainsi qualifiés les travaux qui adaptent un produit à l'usage 
auquel  il  est  destiné,  en lui  conservant  son caractère  de produit  non 
transformé (ex : le moissonnage, le battage des céréales, l'abattage et le 
tronçonnage  des  arbres  sur  les  coupes  de  bois).  Ce  n'est  que  par 
assimilation à ces façons que les travaux agricoles de préparation des 
sols visés ci-dessus ont été admis au taux super-réduit (5,5 %), à dater 
du  1er  mars  1982.  Mais  les  autres  prestations  ne  sauraient  être 
assimilées à des façons : semailles, plantations, épandage des engrais, 
entretien sylvicole... pour lesquelles le taux de 18,6 % reste applicable. 

En conclusion, ces règles fiscales sont de portée générale et débordent 
largement la sylviculture. En conséquence, en dépit du "caractère tout à 
fait spécifique des interventions qui concourent à la sauvegarde et à la 
valorisation du patrimoine forestier",  l'imposition ne peut être modifiée. 
(Note du commentateur : cette réponse montre à l'évidence le décalage 
entre la reconnaissance du caractère d'intérêt public de la forêt dans le 
droit en général, et la réalité financière ou fiscale : les travaux forestiers 
précités  ne  sont  pas  suffisamment  d'intérêt  public  pour  pouvoir 



bénéficier d'un abaissement de taux, qui caractérise par ailleurs certains 
travaux agricoles...)

39.20.5 ENTREPRISE D’EXPLOITATION FORESTIERE ET 
SCIERIE

39.20.5.1 FISCALITE / T.V.A. / CHANGEMENT DE TAUX / 
EXPLOITANTS FORESTIERS ET SCIEURS / XAVIER 
DUGOIN, A.N., 4 NOVEMBRE 1991, P. 4533, N° 48234.  

Ce député attire l'attention du ministre de l'agriculture et de la forêt sur le 
projet  de  loi  portant  diverses  dispositions  d'ordre  économique  et 
financier, qui modifie le régime de T.V.A. sur l'ensemble des produits de 
l'exploitation  forestière.  L'article  10  de  ce  projet  entraîne  ainsi  deux 
conséquences  négatives.  Tout  d'abord,  l'Etat  n'encaissera  aucune 
recette nouvelle, car la substitution du taux de 18,6 au taux de 5,5 pour 
les produits de l'exploitation forestière (bois sur pied, grumes et bois de 
trituration), est fictive, puisque la transformation de ces produits relève 
déjà du taux normal.

Ensuite et surtout, l'application immédiate de cette mesure entraînerait 
une charge de trésorerie importante pour les exploitants. En effet, ceux-
ci  acquittent  la  T.V.A.  sur  les  débits,  et  non  sur  les  échéances  de 
paiement,  ce  qui  conduit  à  un  décalage  dans  la  récupération  de  la 
T.V.A.. Or ce décalage n'a pu être anticipé par les exploitants. La charge 
en résultant aura des effets négatifs sur les ventes et l'emploi.

Le ministre répond que l'application du taux de 18,6 % aux ventes de 
grumes de bois réalisées par les propriétaires et exploitants forestiers a 
été  reportée  au  1er  janvier  1992  pour  limiter  l'effet  évoqué  par 
l'honorable parlementaire.

Note : la procédure du paiement d'après les débits consiste, pour des 
redevables de la T.V.A., à permettre à leurs clients assujettis de déduire 
plus  rapidement  cette  T.V.A.,  dès  la  facturation,  c'est-à-dire  avant 
l'encaissement des recettes.

Une question similaire a été déposée par M. Andre Thien Ah Koon, A.N., 
9 décembre 1991, p. 5068, n° 48029.



39.20.5.2 FISCALITE / T.V.A. / CHANGEMENT DE TAUX / 
EXPLOITANTS FORESTIERS ET SCIEURS / CLAUDE 
HURIET, S., 16 JANVIER 1992, P. 126, N° 17167.   

Si la loi 91-716 du 26 juillet 1991 avait prévu d'appliquer le taux normal 
de TVA aux produits de l'horticulture et de la sylviculture ( à l'exception 
des semences et des plants d'essences ligneuses forestières pouvant 
être utilisées pour le reboisement et les plantations d'alignement),  ces 
mesures  ont  été  amendées  récemment  par  l'Assemblée  Nationale. 
D'une part, il est prévu d'appliquer le taux réduit (et non le taux normal) à 
l'ensemble des semences et aux plants d'essences forestières ; d'autre 
part,  l'application  du taux  de  18,6  % aux ventes  de grumes  de  bois 
réalisées par les propriétaires et exploitants forestiers a été reportée au 
1er janvier 1992.         

39.20.6 INCENDIE

39.20.6.1 FISCALITE / TVA / INCENDIE / JACQUES GODFRAIN, 29 
DÉC. 86, P. 5107, N° 156694

Les produits retardant la progression du feu utilisés dans la lutte contre 
l'incendie  sont  taxés  au  taux  normal  de  18,60  %.  Ce  parlementaire 
demande l'abandon de ce taux pour celui de 7 % prévu pour les engrais. 
En effet, ces produits contiennent des engrais phosphatés favorisant la 
croissance des végétaux,  et  pourraient  donc être homologués comme 
tels.

39.20.6.2 FISCALITE : T.V.A. / INCENDIES / ASSOCIATIONS DE 
LUTTE CONTRE LES INCENDIES DE FORET / 
REMBOURSEMENT DE LA T.V.A. / MARC BOEUF, S., 11 
JANVIER 1990, P. 71, N° 6544.

Ce parlementaire évoque le fait que seules les communes perçoivent le 
remboursement de la T.V.A. liée aux dépenses de lutte contre l'incendie. 
Il  demande s'il  ne serait  pas souhaitable d'étendre ce remboursement 
aux associations qui assurent la prévention des incendies de forêt.

Les bénéficiaires du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur 
ajoutée (F.C.T.V.A.) sont désignés par la loi de finances du 29 décembre 
1976 (art.  54) : il  s'agit  exclusivement des collectivités locales ou des 
services  qui  en  dépendent  étroitement.  Les  associations  ne  peuvent 
donc pas bénéficier des dotations de ce fonds, quel que soit leur objet. 
Mais l'Etat  participe financièrement  à la lutte contre les incendies par 



d'autres moyens : 330 MF ont été affectés en 1989 au financement des 
travaux forestiers de prévention des incendies, et 320 MF à la sécurité 
civile  pour  les  opérations  de  lutte  contre  les  incendies  (  montant 
largement majoré par la loi de finances rectificative ).

39.20.7 SCIAGE

39.20.7.1 FISCALITE / TVA / ENTREPRISES DE SCIAGE / HENRY 
BAYARD, 22 DÉC. 86, P. 4947, N° 15121

Ce parlementaire demande la révision des modalités d'assujettissement 
à  la  TVA des entreprises  de sciage  et  de  transformation  du bois,  et 
notamment l'abandon du système du paiement immédiat pour celui de 
l'encaissement, comme cela se fait dans le secteur du bâtiment.

39.20.7.2 FISCALITE / TVA / ENTREPRISES DE SCIAGE / JACQUES 
BARROT, 29 DÉC.86, P. 5151 , N ° 11 51 2

Ce  parlementaire  rappelle  les  difficultés  des  entreprises  de  scierie 
assujetties  au  paiement  immédiat  de  la  TVA et  non  au  système  de 
l'encaissement,  alors qu'elles doivent  faire face déjà au paiement des 
prix des produits aux producteurs de bois en amont, et aux nécessités 
d'accorder des crédits à leurs clients en aval.

Le  ministre  répond  que  l'instauration  du  paiement  de  la  TVA  à 
l'encaissement n'est pas souhaitable, ni pour les finances publiques, ni 
pour  les  acquéreurs  redevables  de  la  taxe.  Il  expose  les  raisons  de 
technique fiscale qui justifient sa position.

40 Forets de protection

40.1 Sites particuliers

40.1.1 FONTAINEBLEAU / PARC NATUREL RÉGIONAL / FORÊT DE 
PROTECTION / DIDIER JULIA, A.N., 6 JUIN 1994, P. 2857, N° 
12539.

Ce  député  demande  quels  avantages  particuliers  s'attacheraient  à 
l'institution  d'un  parc  naturel  régional  pour  la  forêt  de  Fontainebleau, 



alors que celle-ci fait déjà l'objet d'une procédure de classement en forêt 
de protection, et est déjà classée au titre de la législation des sites ?

Il lui est répondu que " le classement en forêt  de protection constitue 
présentement  un outil  juridique bien adapté à la protection des forêts 
menacées  ....  Il  ne  paraît  donc  pas  opportun  de  superposer  à  cette 
réglementation le statut de parc naturel régional, dont la mise en oeuvre 
relève par ailleurs du ministère de l'environnement."

40.1.2 FORÊT DE PROTECTION / FONTAINEBLEAU / DIDIER JULIA / 
A.N. 30 JANVIER 1995, P. 556, N° 21171.

Le classement en forêt de protection de la forêt de Fontainebleau est en 
cours.  Il  est  ralenti  par  la  question  de la  délimitation  du périmètre  à 
classer, en raison de l'existence de diverses servitudes d'utilité publique 
qui  affectent  l'usage  des  sols  :  concessions  diverses,  permis  de 
recherche d'hydrocarbures ou d'exploitation de carrières.

Des  solutions  sont  à  l'étude  pour  rendre  compatible  les  obligations 
issues du classement  en forêt  de protection (qui  interdit  toute activité 
contraire à la finalité du classement) et le problème de ces droits déjà 
acquis au titre du Code minier.

40.1.3 FORET DE PROTECTION / FORET DE SENART / VOIRIE / 
MICHEL BERSON, A.N. 21 MARS 1994, P. 1413, N° 9076.

Ce parlementaire rappelle l'inquiétude des riverains de la forêt de Sénart 
(habitants  du  Val  d'Yerres-Val  de  Seine  Sénart),  face  au  projet 
d'élargissement de la RN 6. Le préfet de région leur avait déjà répondu 
que  le  nouveau  schéma  directeur  de  région  prévoyait  non  pas 
l'élargissement de la RN6 mais son aménagement et le classement en 
forêt de protection de cette forêt. Or, rien de tel n'est encore intervenu ...

Le ministère de l'environnement répond qu'il a veillé à ce que l'enquête 
publique  pour  le  classement  débute  en  janvier  1994,  afin  que  la 
commission des sites soit saisie en juin et que le décret de classement 
intervienne avant la fin 1994.



40.1.4 FORET DE PROTECTION / FORÊTS DU RHIN / ALSACE / 
GERMAIN GENGENWIN, A.N. 18 MAI 1992, P.2200, N° 50160.   
 

Lors des états généraux de la forêt rhénane, tenus à Strasbourg en août 
1990,  la  décision  a  été  prise  de  réaliser  les  enquêtes  publiques 
préalables au classement en forêt de protection de l'ensemble des forêts 
rhénanes. Ce député demande que les forêts privées soient exclues de 
la  procédure  de  classement,  ainsi  que  le  conseil  d'administration  du 
centre régional de la propriété forestière de Lorraine-Alsace l'a souhaité.  
 

Il est répondu que toute soustraction globale des forêts privées n'est pas 
envisageable, car elle nuirait à la protection de la forêt rhénane, qui est 
une protection d'ensemble.

Toutefois,  la propriété  privée participe directement  au projet.  Ainsi,  la 
plupart des enquêtes publiques ont eu lieu, et les propriétaires ont donc 
pu faire  part  de leurs observations aux commissaires  enquêteurs.  De 
même, le Préfet de région a constitué un comité de pilotage donnant des 
avis sur la protection des forêts rhénanes. Or dans ce comité figurent 
des représentants des propriétaires forestiers.   

Il va de soi que toutes ces observations, et notamment celle du centre 
régional de la propriété forestière seront étudiées avec le plus grand soin 
par l'administration.

40.1.5 FORET DE PROTECTION / MASSIF DE RAMBOUILLET / 
ZONE NATURELLE D'INTERET ECOLOGIQUE, FAUNISTIQUE 
ET FLORISTIQUE / SITE ECOLOGIQUE D'INTERET 
NATIONAL / AGRICULTURE / REVISION DU SCHEMA 
DIRECTEUR / GERARD LARCHER, S. 7 MAI 1992, P. 1087, N° 
20038.        

A l'occasion de la révision du schéma directeur Ile-de-France, la forêt de 
Rambouillet  fait  l'objet  de plusieurs mesures  d'étude ou de protection 
juridique. 

Les  premières  ne  sont  que  des  documents  de  travail,  destinés 
notamment  à  éclairer  les  élus  locaux  sur  les  richesses  de  leur 
patrimoine, et  par là à les inciter à prendre les mesures juridiques de 
protection nécessaires. Ainsi :



- un inventaire des zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et 
floristique  (Z.N.I.E.F.F.)  est  achevé au niveau national,  et  la  forêt  de 
Rambouillet contient plusieurs de ces zones.

- la forêt de Rambouillet est un site écologique d'intérêt national dans la 
hiérarchie  de  classification  du  ministère  de  l'environnement.  Cette 
hiérarchie comprends des sites internationaux (forêt de Fontainebleau), 
nationaux  et  locaux,  et  repose  sur  la  "  rareté  relative  des  richesses 
contenues dans chaque zone ".  

Au  titre  des  mesures  juridiques,  dans  le  cadre  du  programme  de 
protection  des  forêts  périurbaines  d'Ile-de-France  géré  par  l'office 
national  des  forêts,  une  procédure  de  classement  de  la  forêt  de 
Rambouillet en forêt de protection est en cours, et en est actuellement à 
la phase de délimitation du périmètre.  

Il faut noter que pour ce massif, les lisières et les espaces agricoles qui 
en dépendent font également partie de l'écosystème que ces mesures 
envisagent de protéger. 

40.2 Espaces boises classes par le pos

40.2.1 FORETS DE PROTECTION / ESPACES BOISES CLASSES 
PAR LE POS / POLITIQUE D'ACQUISITION DES BOIS / ILE-
DE-FRANCE / JEAN-PIERRE FOURRÉ, A.N., 3 AVRIL 1989, P. 
1542, N° 8858.

Ce parlementaire souligne que la procédure des forêts de protection n'a 
jamais été appliquée en région Ile-de-France. Ce fait est reconnu par le 
ministre, qui après un bref rappel de cette législation (v. notre article, "La 
législation des forêts de protection", La Forêt privée, 1986, n° 169, pp. 
57 à 69, n° 170, pp. 17 à 33), en justifie ainsi l'existence : l'établissement 
d'un  programme cohérent  de classement  en forêt  de protection  dans 
cette région n'a pu être mené à bien en raison de la compétition dans 
l'utilisation de l'espace, et des perspectives répétées de mise en révision 
du schéma directeur. Par ailleurs, le classement en forêt de protection 
serait  une  procédure  lourde  comparée  à  d'autres  outils  juridiques, 
précisément employés en Ile-de-France, comme le régime des espaces 
boisés  classés  par  le  plan  d'occupation  des  sols,  la  législation  du 
défrichement, et l'acquisition par les personnes publiques de nombreux 
massifs forestiers.



41 Gemmage 

41.1 Gemmage / jacques bompard, 9 mai 1988, p. 1963, n° 37838
Ce parlementaire rappelle qu'en 192O la France produisait 178 millions 
de litres  de gemme,  alors  qu'en  1976  elle  en produisait  1O millions. 
Cette même année, le plan gouvernemental a autorisé une production 
de  3  millions  avec  4OO  récoltants.  Dans  le  même  temps,  l'industrie 
française  produit  15000 tonnes  d'essence de térébenthine et  plus  de 
4000O  tonnes  de  colophane,ce  qui  correspond  à  l'utilisation  de  6O 
millions de litres de gemme. D'autre part, un Girondin a mis au point un 
carburant issu de la résine de pin, le terpène, qui pourrait résoudre le 
problème du gemmage. Que fait le gouvernement ?

Le  ministre  répond  que  le  contrat  de  plan  entre  l'Etat  et  la  région 
Aquitaine  permet  la  signature  d'une  convention  annuelle  fixant  le 
montant de l'aide publique au gemmage. Cette aide est accordée aux 
transformateurs qui la reversent ensuite aux gemmeurs sous forme d'un 
prix garanti.  Elle est financée à 9O% par l'Etat et couvre la différence 
entre le coût de la gemme distillée en Aquitaine et le prix pratiqué sur le 
marché  mondial.  Ces  dernières  années,  le  montant  de  l'aide  a  été 
fréquemment  supérieur  au  cours  mondial.  Enfin,  la  politique  du 
gouvernement  a  empêché  la  cessation  d'activité  du  dernier 
transformateur industriel de gemme, fin 1987...

42 Groupements forestiers

42.1 A voir aussi « fiscalité »

42.2 Biens vacants et sans maitre / secteurs de reboisement /  
groupement forestier / communes / jacques delong, s. 10 mai 
1990, p. 1027, n° 8078.

M.  Jacques  Delong  demande  s'il  ne  serait  pas  souhaitable  que  les 
communes puissent acquérir par préemption les biens en deshérence au 
sein des groupements forestiers.

Il lui est répondu que le Code forestier contient aux articles L. 244-1 à L. 
244-5 des dispositions en ce sens. En effet,  au sein des secteurs de 
reboisement, un arrêté préfectoral peut autoriser le service des affaires 
foncières  et  domaniales  à  appréhender  les  parcelles  dont  les 
propriétaires présumés n'ont  pas été atteints par la mise en demeure 
d'accomplir  les formalités de constitution d'un groupement forestier,  et 



pour lesquelles aucune contribution foncière n'a été payée depuis cinq 
ans.  Ces  biens  vacants  et  sans  maître  peuvent  être  acquis  par  les 
communes  où  ils  sont  situés.  Celles-ci  doivent  les  rétrocéder  à  un 
groupement forestier dans un délai de six mois.  A défaut d'acquisition 
par les communes, le groupement forestier peut se voir obligé d'acquérir 
ces  biens,  par  décision  ministérielle.  Il  est  précisé  que  les  parcelles 
domaniales  peuvent  être  acquises  à  ce  titre  par  les  communes,  en 
dérogation au principe d'inaliénabilité des forêts domaniales. Par ailleurs, 
remarque est faite que cette procédure est peu usitée.

Remarque : cette procédure est réservée aux secteurs de reboisement 
de l'article L. 541-1 et suiv. du Code forestier. Très peu de surfaces sont 
donc  concernées.  Par  ailleurs,  il  ne  nous  paraît  pas  évident  que  le 
principe  d'inaliénabilité  des  forêts  domaniales  puisse  être  ainsi  si 
facilement tourné. Au demeurant, l'article L. 62 du Code du domaine de 
l'Etat, qui détermine ce principe, ne concerne que les forêts de grande 
taille  (sur  ce  régime,  voir  notre  article  "  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).

43 Importation

43.1 Importations / taxation des produits importes / henri belcour,  
s., 2 mai 1991, p. 927, n° 14227.  

Evoquant  la  réforme  des  taxes  sur  les  produits  des  exploitations 
forestières, M. Belcour interroge le ministre de l'agriculture et de la forêt 
sur  l'effectivité  de la  taxation des produits  importés ;  il  souhaite aussi 
connaître  les  mesures  prises  pour  associer  les  professionnels 
transformateurs du bois à la gestion du fonds forestier national (F.F.N.), 
au financement duquel ils contribuent.

Il lui est répondu que, depuis le 1er janvier 1991, les taxes forestières 
prévues par les articles 1613 et 1618 bis du code général des impôts 
sont  effectivement  recouvrées  par  les  services  compétents,  et  en 
particulier la taxe due par les importateurs de produits taxables, qui est 
acquittée auprès des services des douanes.  Par ailleurs, une réforme 
des  modes  de  gestion  du  fonds  forestier  national  est  à  l'étude 
actuellement : elle devra permettre d'associer aux orientations du fonds 
les industriels qui contribuent à son financement.



44 Incendie

44.1 Aéronef

44.1.1 INCENDIE / FLOTTE DE BOMBARDIERS D'EAU / LOUIS 
MINETTI, S. 17 MAI 1990, P. 1067, N° 7812.

Le ministère de l'Intérieur  indique que les 50 Transalls de l'armée ne 
seront  pas  utilisés  pour  la  lutte  contre  les  feux,  en  raison  de  leur 
inadaptation  à  cette  fonction  et  de  leur  engagement  dans  d'autres 
missions. Par contre les hélicoptères Puma ont été testés avec succès, 
et  un  super-puma  de  l'armée  spécialement  aménagé  participera  aux 
opérations de lutte contre l'incendie. Au cours de la même période 1990, 
un  Hercules  C  130  aménagé  en  largueur  d'eau  est  également 
expérimenté.  Cet  avion  est  fourni  par  une  société  américaine  qui  le 
commercialise déjà auprès du service forestier des U.S.A.

44.1.2 INCENDIE / JACQUES PEYRAT, 8 DÉC. 86, P. 4744, N° 8331
Ce  parlementaire  propose  comme  moyen  de  lutte,  la  création  de 
nouvelles unités de pompiers  comme celles de l'UISC7 de Brignoles, 
l'UISCl  de  Nogent-le-Rotrou,  l'établissement  de  barrages  de  terre 
antifeu, particulièrement dans les petites communes proches des forêts.

Il  est  répondu  que  les  propositions  suivantes  devraient  aboutir  : 
renforcement  de la  flotte  des bombardiers  d'eau Canadair  et  Tracker 
(trois appareils de ce type) ; expérimentation de nouveaux appareils :

Hercule, Fokker 27 ; renforcement des unités militaires ; amélioration du 
fonctionnement des BECRIF (bureaux d'études et de centralisation des 
renseignements  sur  les  incendies  de  forêts),  amélioration  de  la 
législation pénale.

44.1.3 INCENDIE / LUTTE / CANADAIRS / LÉON VACHET, A.N. 18 
SEPTEMBRE 1989, P. 672., N° 17558.

Le ministère de l'intérieur consacre des moyens importants à la D.F.C.I., 
puisque  320  millions  de  francs  ont  été  affectés  à  cette  action,  sans 
compter  les  frais  exceptionnels  liés  à  certains  incendies.  En  ce  qui 
concerne la flotte de Canadairs, le ministère n'a jamais eu connaissance 
d'une  commande  qu'il  aurait  annulé,  aux  dires  du  parlementaire.  Il 
reconnaît que cette flotte vieillit littéralement (les machines ont entre 13 
et 20 ans) et technologiquement. C'est pourquoi une étude est en cours 



pour  le  remplacement  des  appareils  pour  les  dix  prochaines  années, 
étant  entendu  qu'un  seul  Canadair  représente  un  investissement 
d'environ 100 millions de francs...

44.1.4 INCENDIE  / ALPES-MARITIMES  / HELICOPTERE  LOURD 
BOMBARDIER D'EAU / MME MARTINE DAUGREILH, A.N., 14 
JANVIER 1991, P. 138, N° 33230.

Ce député rappelle l'intérêt  qui  s'attache à l'utilisation d'hélicoptères à 
citerne  pour  la  défense  contre  l'incendie  des  secteurs  escarpés  et 
étroits.

Il est répondu que le dispositif  aérien mis en oeuvre par l'Etat dans le 
département des Alpes-Maritimes en 1990 a été accru quantitativement 
(63 aéronefs) et qualitativement. En particulier, outre le détachement de 
deux Tracker,  d'une  Alouette,  d'un  Ecureuil  et  d'un  Lama hélicoptère 
bombardier  d'eau,  un  Super-Lama  a  été  utilisé  temporairement. 
L'efficacité  remarquable  de  ce  dernier  hélicoptère  se  mesure  à  ses 
caractéristiques  :  -  2400  litres  de  capacité  d'emport ;  -  3  heures 
d'autonomie de vol ; - motorisation accrue.

44.1.5 INCENDIE  / BOMBARDIERS D’EAU / FRANÇOIS LÉOTARD, 
A.N., 18 FÉVRIER 1991, P. 626, N° 32713.

Pour lutter contre les incendies de forêts dans les départements du sud-
est, des moyens supplémentaires ont été dégagés l'année dernière : - 
27 avions bombardiers d'eau ; - 20 hélicoptères bombardiers d'eau (dont 
deux  Super-Puma) ;  -  1540  militaires  de  la  sécurité  civile ;  -  cinq 
colonnes préventives de renfort ; - enfin des sections militaires pour des 
fonctions  de  surveillance.  Ces  moyens  ont  été  déconcentrés  et 
prépositionnés dans le cadre de conventions passées entre les préfets 
et les présidents des conseils généraux.

Le seul département du Var   a bénéficié de : - 2 Tracker assurant des 
missions  de  guet  aérien ;  -  2  hélicoptères  Bell  205 ;  -  une  colonne 
préventive de renforts ; - un détachement de l'U.I.I.S.C. n° 7. 

Lors des feux les plus importants, 1700 sapeurs-pompiers et un millier 
de militaires ont été en outre engagés.

Dans le sud-ouest, des moyens aériens ( un avion et deux hélicoptères 
bombardiers d'eau ) ont été utilisés et  un détachement de la sécurité 
civile a été positionné. En outre, un centre interrégional de coordination 
de la sécurité civile a été créé à Bordeaux.



Enfin,  pour  éviter  d'envoyer  sur  le  front  des incendies  des jeunes de 
moins de dix-huit ans, un rapport a été demandé sur la base duquel la 
législation sera modifiée.

44.1.6 INCENDIE / AVIONS  AMPHIBIES / PAUL LOMBARD, A.N. 25 
MARS 1991, P. 1234, N° 36958.

Ce député demande que la France s'engage sur la voie de la réalisation 
d'un  nouvel  avion  amphibie.  Il  rappelle  que  la  ville  d'Istres  possède 
quelques  atouts  pour  cette  production  avec  la  présence  de  divers 
équipements (usine de montage du Mercure, piste d'envol, sites d'essais 
d'écopage, centre d'essais en vol de Dassault  Aviation, Aérospatiale...).

Après un rappel des moyens employés actuellement (voir sur ce point 
les divers commentaires réalisés dans cette chronique sous la rubrique 
Incendie), il est répondu que l'industrie aéronautique nationale n'a pas 
été  intéressée  à  ce  jour  au  développement  d'un  programme  de 
construction d'avions amphibies.

44.1.7 INCENDIE / BOMBARDIERS D'EAU / JACQUES PEYRAT, 15 
DÉC. 86, P. 4895, N° 8680

Ce parlementaire demande notamment à ce que des bombardiers d'eau 
soient basés dans d'autres aéroports que celui de Marseille Marignane, 
pour améliorer l'efficacité de la lutte contre l'incendie.

De plus, il souligne que les canadairs n'ont été opérationnels que plus 
d'une heure après le début de l'alerte lors des incendies de 1986.

Le ministre confirme que lors de ces incendies, la moitié de la flotte était 
indisponible,  mais  que  des  efforts  de  maintenance  et  de  meilleure 
répartition des appareils seront faits.

44.1.8 INCENDIE / BOMBARDIERS D'EAU / MICHEL HANNOUN, 8 
DÉC. 86, P. 4744, N° 8362

Les moyens des collectivités territoriales comprennent 24 000 sapeurs-
pompiers et 2 000 engins de lutte ; ceux de l'Etat, 23 bombardiers d'eau 
à Marignane,  trois GOLFF (groupements opérationnels de lutte contre 
les feux de forêts) composés de personnels militaires et civils regroupant 
775  hommes  basés  à  Brignoles  (83),  Lunel  (34)  et  en  Corse.  Les 
départements non méditerranéens ont fourni en outre en 1986, 17 000 
hommes par jour.  Le coût de la lutte contre les incendies de forêt est 



évalué à 200 millions de francs à la charge des collectivités territoriales 
et 270 millions à la charge du ministère de l'intérieur en 1986.

44.1.9 INCENDIE / BOMBARDIERS D'EAU / ROBERT 
MONDARGENT, A.N., 21 AOÛT 1989, P. 3680, N° 15039.

La flotte des bombardiers d'eau comporte deux catégories : les avions 
amphibies que sont les Canadairs, et les appareils terrestres, tels que 
DC.6,  Tracker  S  2  F  ...  La  modernisation  de  la  flotte  passe  par  le 
remplacement à terme des Canadairs, et plus directement par l'achat, la 
location  ou  l'adaptation  (complexe)  d'appareils  terrestres.  Cette 
modernisation va conduire à la livraison pour 1991 en principe,  d'une 
version modernisée et dotée de turbines du CL 125 (appareil à ne pas 
confondre avec une nouvelle version projeté par le constructeur). Il faut 
remarquer  que  les  besoins  propres  à  la  France  ne  permettent  pas 
d'assurer la construction d'un nouveau bombardier d'eau, mais dans le 
cadre européen certains constructeurs proposent la création d'un nouvel 
appareil amphibie européen.

En dehors  des  avions,  l'expérimentation  de l'hélicoptère  dans la  lutte 
contre le feu justifie qu'on en développe l'usage. Parmi les appareils qui 
devraient être ainsi confirmés se trouve la version bombardier d'eau de 
l'hélicoptère  Puma,  de  capacité  d'emport  de  2  400  litres,  pouvant 
effectuer un nombre élevé de rotations par heure et des largages précis.

44.1.10 INCENDIE / CANADAIRS / FINANCEMENT / ÉTAT / 
DÉPARTEMENT / RAYMOND COURRIERE, S. 12 AOÛT 1993, 
P. 1407, N° 806.   

La loi  du 22 juillet  1987 a prévu que le  financement  des moyens de 
secours de DFCI incombe aux collectivités locales, mais que l'Etat prend 
en charge les moyens lourds ayant vocation à intervenir sur l'ensemble 
du territoire.

En matière de Canadairs, douze avions du type CL 415 ont été acquis, 
représentant  pour  l'Etat  une  dépense  de  deux  milliards  de  francs. 
S'agissant  de la  location  d'hélicoptères bombardiers  d'eau,  leur  rayon 
d'action coïncide avec la dimension du département. Ils ne peuvent être 
considérés comme des moyens lourds, et donc leur financement est à la 
charge  des  collectivités  locales.  A titre  exceptionnel,  l'Etat  a  versé  à 
l'Entente  interdépartementale  une  subvention  de  5  millions  de  francs 
pour la location de tels appareils  en 1993.  De plus,  l'Etat  mettra à la 



disposition des départements des équipements du type " kit de largage ", 
dont le coût est de 7,5 MF.   

Au  total,  en  1993,  l'effort  financier  du  ministère  de  l'intérieur  à  cette 
politique de DFCI est évaluable à 814 MF.

Note  :  pour  une  information  sur  la  loi  citée,  voir  notre  article  " Les 
dispositions forestières de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à la 
sécurité civile ", La Forêt privée, 1988, pp. 50 à 58.

44.1.11 INCENDIE / CANADAIRS / FINANCES / RENE-GEORGES 
LAURIN / S. 11 JUIN 1992, P.1332, N° 17202.  

Un marché a été conclu avec la société Bombardier Inc., le 16 octobre 
1991,  pour  la  fourniture  de 12 appareils  Canadairs  CL 415,  dont  les 
premiers seront livrés au printemps 1994. Ce marché s'élève à 1460,87 
MF, dont 123,64 MF ont été réglés à cette date. Ces sommes ont été 
inscrites  en partie  en loi  de  finances  initiale,  et  pour  solde en loi  de 
finances rectificative pour 1991. Il s'est avéré que cet appareil constituait 
le meilleur choix.

44.2 Aides financières et fiscales

44.2.1 BUDGET

44.2.1.1 INCENDIE / FINANCES / BUDGET / GÉRARD SAUMADE, 
A.N. 2 MAI 1994, P. 2164, N° 9516.

Les crédits destinés à la lutte contre l'incendie relèvent du ministère de 
l'Intérieur  ;  ceux destinés  à  la  prévention  des  incendies  relèvent  très 
majoritairement de la compétence du ministère de l'agriculture et de la 
pêche.  A ce dernier  titre,  60 p.  100 des  crédits  financent  les agents 
chargés des travaux de prévention et de surveillance.  Le complément 
représente  surtout  des  subventions  pour  travaux  d'équipement  des 
massifs  forestiers  en  vue  de  faciliter  la  lutte  terrestre.  Dans  cet 
ensemble,  la  ligne  budgétaire  "  Conservatoire  de  la  forêt 
méditerranéenne  "  est  alimentée  par  la  taxe  sur  les  briquets  et 



allumettes recouvrée par le ministère du budget ; elle représente près 
d'une centaine de millions de francs par an.

44.2.1.2 INCENDIE / AIDES AUX FORETS SINISTREES / LÉON 
VACHET, A.N., 4 DÉCEMBRE 1989, P. 5332, N° 17557.

Suite aux incendies de forêt de l'été 1989, quelles aides financières l'Etat 
compte-t-il  allouer  à  la  restauration  des  forêts  sinistrées,  et  quelle 
indemnisation leurs propriétaires peuvent-ils espérer ? 

Des  mesures  ont  été  prises  par  le  Gouvernement  pour  améliorer  la 
prévention, et d'autre part pour renforcer les obligations de défrichement 
sur les terrains exposés au feu. Au titre de la prévention, un crédit de 32 
MF sera dégagé par le ministère de l'agriculture et de la forêt,  auquel 
s'ajoutera un crédit exceptionnel de 40 MF attribué au reboisement de la 
forêt détruite.

44.2.2 CALAMITÉS AGRICOLES

44.2.2.1 INCENDIE / AGRICULTURE / INDEMNISATION / MAURICE 
JANETTI / 19 MARS 1987, P. 1310, N° 12593.

Aux termes de la loi du 10 juillet 1964, le Fonds national de garantie des 
calamités  agricoles  ne  peut  pas  indemniser  les  dégâts  causés  aux 
productions agricoles végétales telles que les vignes ou arbres fruitiers 
par l'incendie.  Mais une indemnisation spéciale est  prévue au titre du 
fonds de secours aux victimes de calamités publiques ; elle s'élève à 6 
400 000 F pour les départements des Alpes-Maritimes et du Var.

44.2.2.2 INCENDIE / AGRICULTURE / INDEMNISATION / MAURICE 
JANETTI, 17 NOV. 86, P. 4243, N° 12593

 Sur le territoire des trois communes de Hyères, Pierrefeu et La Lande-
les-Maures, les incendies des 7-8-9 juillet 1986 ont ravagé 4 125 ha de 
forêt, 73 ha de vigne et 3 560 arbres fruitiers. En dépit d'une demande 
de classement en zone sinistrée,  aucune mesure d'aide n'a été prise. 
Quelles mesures peuvent être prises,  sachant  que ces dommages ne 
rentrent pas dans le cadre des calamités agricoles ?



44.2.3 CATASTROPHES NATURELLES

44.2.3.1 INCENDIE / INDEMNISATION CATASTROPHES 
NATURELLES / PHILIPPE SANMARCO, 15 DÉC. 86, P. 4897, 
N° 9516

Les  incendies  de  forêt  ne  peuvent  être  considérés  comme  des 
catastrophes naturelles susceptibles d'indemnisation au titre de la loi du 
13 juillet  1982 ;  ils relèvent de l'assurance traditionnelle.  Mais pour le 
département des Bouches-du-Rhône, une aide de la CEE d'un montant 
de  251  850  francs  a  été  affectée,  par  l'intermédiaire  du  Trésor,  à 
l'indemnisation des sinistrés.

44.2.4 GÉNÉRAL

44.2.4.1 INCENDIE / AIDES FINANCIÈRES / FONDS FORESTIER 
NATIONAL / AQUITAINE / PIERRE BRANA, 26 NOVEMBRE 
1990, P. 5410, N° 3558.

Pour aider la reconstitution des forêts du sud de la France, à l'égard du 
sud-ouest tout d'abord, les règles d'octroi des subventions et des prêts 
du Fonds forestier national ont été assouplies. Pour l'Aquitaine, 32 MF 
de crédits ont été affectés aux reboisements pour 1989, et 50 MF en 
1990 ; une enveloppe équivalente devra être affectée en 1991.

Pour le sud-est le ministre de l'Agriculture a annoncé l'affectation d'un 
crédit  exceptionnel  pour  la  réalisation  d'opérations  préalables  à  la 
reconstitution,  dont  une première tranche a été déléguée,  la  seconde 
devant l'être incessamment.

Des possibilités importantes existent grâce aux programmes européens, 
aux crédits  d'Etat  (en  raison notamment  du conservatoire  de la  forêt 
méditerranéenne),  et  aux  crédits  des  régions  et  départements.  Ces 
aides devraient ainsi faciliter la reconstitution des surfaces incendiées.

44.3 Algérie

44.3.1 INCENDIE / MESURES DE PREVENTION / ALGERIE 
FRANCAISE / PIERRE BACHELET, A.N., 29 OCTOBRE 1990, 
P. 5039, N° 30506.

(Note : la réponse à la question aurait pu être mieux conçue et mieux 
rédigée ; nous n'en dégageons donc qu'un minimum d'informations).



Ce parlementaire estime que les moyens actuellement déployés par la 
France pour lutter  contre les incendies de forêts  sont  insuffisants  par 
rapport  à  ceux  utilisés  par  cette  puissance  dans  l'ancienne  Algérie 
française.

Il  lui  est  répondu  que  les  travaux actuellement  entrepris  n'ont  rien  à 
envier  à  ceux  réalisés  à  l'époque  évoquée,  et  notamment  à  ceux 
entrepris  dans  la  région  de  Bône  en  Algérie.  Ainsi,  actuellement,  la 
création de piste se fait à un rythme de 400 kilomètres par an (600 en 
1989). L'ouverture et l'entretien de pare-feux a couvert 9000 hectares en 
1990.  Au 14 août  1990,  seuls  23 feux  de  plus  de 100  hectares  ont 
excédé les moyens de lutte. Le pâturage des pare-feux va faire l'objet de 
conventions dont une partie de l'indemnisation sera prise en charge au 
taux  de  25  %  par  la  Communauté  économique  européenne.  La 
superficie  concernée  pourrait  ainsi  atteindre  10  à  25  %  des  grands 
massifs forestiers sensibles. Enfin, des règles élémentaires de sécurité 
(comme le débroussaillement)  ont  permis  aux maisons forestières  en 
service  de  résister.  Cette  expérience  permet  de  mettre  au  point  un 
ensemble de règles de sécurité applicables à toutes constructions.

44.4 Amortissement des matériels

44.4.1 FEUX DE FORETS / DETACHEMENT DE RENFORTS / 
AMORTISSEMENT DES MATERIELS / CLAUDE HURIET, S. 8 
MARS 1990, P. 495, N° 7560.

M. Huriet soulève le problème du détachement de colonnes de sapeurs-
pompiers envoyées en renfort dans les régions sinistrées par les feux de 
forêts.  Si  la  prise  en charge  des  frais  de transport  et  d'essence,  de 
vacation et  d'hébergement  occasionnés par ces missions est  assurée 
par les pouvoirs publics, aucune compensation n'est prévue pour l'usure 
des matériels pourtant très importante. Ce parlementaire évoque le cas 
du département de la Meurthe-et-Moselle, très sollicité à l'occasion de 
ces  missions  "  feux  de  forêts  ",  avec  pour  conséquence  une  usure 
importante  des  matériels  utilisés,  le  financement  et  l'entretien  de ces 
matériels étant à la charge du service départemental  d'incendie et de 
secours.  Il  demande  s'il  est  envisagé  d'accorder  une subvention  aux 
services  d'incendie  et  de  secours  ainsi  sollicités  pour  participer 
financièrement à l'amortissement de leurs matériels.



Les  opérations  de  la  campagne  feux  de  forêts  1989  évoquées  par 
l'honorable  parlementaire  ont  été  subventionnées  par  le  ministère  de 
l'intérieur qui  a pris en charge les frais de personnel et  les dépenses 
liées au transport et aux déplacements des colonnes. Les réparations ou 
les remplacements de matériels devaient en revanche être assurés par 
les collectivités territoriales bénéficiaires des secours, et n'incombaient 
donc pas aux services départementaux d'incendie et de secours ayant 
apporté  le  concours  de  leurs  véhicules.  Il  est  à  noter  que  de  telles 
opérations,  d'un  intérêt  évident  dans  le  cadre  de  la  lutte  contre  les 
incendies,  concourent  aussi  à  assurer  aux  sapeurs-pompiers  qui  y 
participent une expérience bénéfique. Il convient enfin de préciser que 
certains départements participant aux colonnes interdépartementales de 
renforts  -  dont  la  Meurthe-et-Moselle  -  ont  reçu  des  subventions 
destinées  à  l'acquisition  de  moyens  de  transmission  performants  et 
compatibles avec ceux des départements méditerranéens.

44.5 Bilan

44.5.1 INCENDIE / BILAN DES ÉTUDES ET DES TRAVAUX 
LÉGISLATIFS / ANDRE FOSSET, S. 20 SEPTEMBRE 1992, P. 
2055, N° 22878. 

Les  crédits  gérés  dans  le  cadre  du  "  Conservatoire  de  la  Forêt 
méditerranéenne " ont permis d'amplifier  les travaux de recherche sur 
les peuplements forestiers, leur inflammabilité et leur combustibilité, les 
travaux  d'équipement  de  terrain,  les  actions  de  formation  et  de 
sensibilisation,  et  l'étude  des  cloisonnement  de  grands  massifs 
forestiers.  Les principaux textes de droit  qui  ont  récemment  concerné 
l'incendie sont : - la loi du 3 janvier 1992 (instituant les plans de zones 
sensibles) ; - le décret n° 92-273 du 23 mars 1992 ; - le décret n° 92-324 
du 27 mars 1992 ; - la loi n° 92-623 du 6 juillet 1992.    

Note  :  pour  l'intégralité  des  textes  cités  parus  en  1992  et  leur 
commentaire, voir notre ouvrage " L'actualité forestière juridique en 1992 
", 1992, auto-édition, 226 pages, disponible chez l'auteur.

44.5.2 INCENDIE / BILAN / MARCEL VIDAL, S., 25 JANVIER 1990, P. 
157, N° 6866.

A  coté  de  quelques  renseignements  statistiques  sur  les  surfaces 
forestières incendiées (voir  une question précédente plus exhaustive : 
INCENDIE  /  STATISTIQUES  DES SURFACES  INCENDIEES  /  Henri 



Bayard, A.N., 20 novembre 1989, p. 5127, n° 16415.), il est rappelé que 
la politique de lutte contre l'incendie relève du ministère de l'intérieur, 
tandis  que  la  prévention  est  prise  en  charge  par  le  ministère  de 
l'agriculture et de la forêt. Parmi les dernières mesures mise en place 
pour 1990 figurent des crédits supplémentaires affectés à la remise en 
état des zones incendiées, avec priorité aux travaux de nettoiement et 
de recépage des feuillus. Sont également encouragées les recherches 
d'essences plus résistantes au feu. Cette dernière action se concrétise 
sur le terrain par des boisements de cèdres, de sapins méditerranéens 
et  de  pins  pignons.  Deux  millions  de  francs  par  an  de  crédits 
supplémentaires ont été programmé pour intensifier ces recherches.

44.5.3 INCENDIE / ETAT DES MOYENS DE LUTTE / JEAN-MICHEL 
COUVE, A.N. 31 JUILLET 1989, P. 3420, N° 13185.

La réponse ministérielle dresse un état des moyens de prévention et de 
lutte  contre l'incendie pour  1989.  La liste  de ces moyens relevant  du 
ministère de l'intérieur ou comprenant des unités militaires spécialisés ne 
peut être résumée ici : on se reportera à la question dont les références 
figurent ci-dessus. Remarquons seulement à cette place qu'un plan d'" 
alerte liée aux départs d'incendie de nuit  "  (ALADIN) a été élaboré et 
sera déclenché par les préfets en période de risque élevé, afin de limiter 
la portée des éclosions nocturnes, dont le nombre va croissant.

44.5.4 INCENDIE / STATISTIQUES / INTERPRETATION / HENRY 
BAYARD, A.N. 8 OCTOBRE 1990, P. 4720, N° 31716.

L'addition des chiffres des superficies ravagées par les incendies depuis 
plusieurs années conduit  à des surfaces relativement importantes par 
rapport à la surface des forêts françaises ; si bien que le grand public 
s'interroge sur le pourcentage de surfaces (encore) intactes... En fait, un 
tel  calcul  n'est  pas  probant.  Il  faut  en  effet  considérer  que  certains 
terrains  sont  parcourus  plusieurs  fois  par  l'incendie  sur  une  longue 
période  de  temps.  Cela  tient  à  l'état  de  dégradation  dans  lequel  se 
trouve une  forêt  incendiée  pour  la  première  fois,  et  qui  la  rend  plus 
sensible à un retour du fléau. Ce phénomène d'accumulation s'accroît 
avec le nombre d'incendie, pour conduire la parcelle forestière vers l'état 
de garrigue ou maquis, puis de pelouse dite finale, voire de désert.

Afin  de  corriger  cette  évolution  régressive,  l'Etat  favorise  des 
programmes de plantation d'essences nobles (cèdres,  cyprès)  limitant 
les risques d'incendie  par  un sous-bois  sombre ne permettant  pas le 



développement  d'une  végétation  arborescente  dangereuse.  De  tels 
programmes supposent que la régénération naturelle soit suffisante, et 
permettent actuellement de reboiser en zone méditerranéenne 2000 ha 
par an.

Le  taux  de  surfaces  forestières  incendiées  par  rapport  aux  surfaces 
forestières  globales  d'une  unité  géographique  donnée  apporte 
d'intéressant renseignements. Ainsi à l'échelle de la France il est de 0,1 
hectare pour 1000, ce qui en fait globalement un phénomène marginal. 
Pour la Gironde, il est de 1,1 pour 1000. Pour le Var, de 8,30 pour 1000 
et pour les Bouches-du-Rhône de 12,5 pour 1000. La comparaison de 
ces  deux  derniers  départements  montre  combien  la  densité  de  la 
population influe sur le taux de risque d'incendie...

44.5.5 INCENDIE / STATISTIQUES 1989 / HERAULT / BILAN ET 
COUT / MARCEL VIDAL, S. 22 FÉVRIER 1990, P. 369, N° 6865.

M. Vidal  souhaiterait  avoir  un  bilan chiffré  des  superficies  dévastées, 
dans le département de l'Hérault, par les incendies de l'été 1989, et du 
coût  total  des  diverses  interventions  de  l'Etat  et  des  collectivités 
territoriales concernées.

Les  conditions  météorologiques  exceptionnelles  de  l'année  1989 
expliquent l'importance et la gravité des feux qui ont dévasté, selon les 
estimations, 80 000 hectares de forêts. Le ministère de l'intérieur a mis 
en place des moyens importants pour renforcer les dispositifs mobilisés 
par  les  collectivités  territoriales  des  régions  méditerranéennes  et  des 
départements  du Sud-Ouest.  Ces derniers  ont  bénéficié  du concours 
des  avions  bombardiers  d'eau  du  ministère  de  l'intérieur,  des  unités 
d'instruction et d'intervention de sécurité civile, de colonnes de renforts 
de sapeurs-pompiers subventionnées par le ministère de l'intérieur. Le 
budget consacré par le ministère de l'intérieur à la lutte contre l'incendie, 
estimé initialement à 320 millions de francs, s'est élevé pour 1989 à 506 
millions  de  francs.  Il  n'est  pas  possible  à  l'heure  actuelle  d'établir 
précisément un bilan des coûts supportés par les collectivités locales. 

44.5.6 INCENDIE / STATISTIQUES DES SURFACES INCENDIEES / 
HENRI BAYARD, A.N., 20 NOVEMBRE 1989, P. 5127, N° 
16415.

Il est publié aux références précitées un tableau des surfaces forestières 
(forêts,  landes,  maquis  et  garrigues)  incendiées  au  cours  des  dix 
dernières  années,  en  distinguant  le  cas  particulier  de  la  zone 



méditerranéenne dans le contexte national. Notons en particulier que les 
estimations  provisoires  au  10  octobre  1989  font  état  de  55  000  ha 
incendiés dans cette zone, sur un total national de 75 000 ha, bilan le 
plus sévère des dix dernières années.

Il est précisé que les superficies recensées comme étant sensibles au 
feu sont de 4,3 millions d'hectares en zone méditerranéenne, et de 15 
millions en France.  En 1989,  provisoirement,  les superficies  touchées 
par  le  feu  représentent  1,3  p.  100  de  la  surface  méditerranéenne 
précitée, et 0,5 p. 100 des surfaces nationales. Il ne faut évidemment 
pas croire que la superficie forestière nationale a régressé du montant 
cumulé des surfaces incendiées chaque année, puisqu'une partie de ces 
surfaces retrouve son état forestier, naturellement ou artificiellement.

44.6 Conservatoire

44.6.1 INCENDIE / CONSERVATOIRE DE LA FORÊT 
MÉDITERRANÉENNE / JEAN-PIERRE CAMOIN, S. 3 
OCTOBRE 1996, P. 2554, N° 16926.

Ce  sénateur  attire  l'attention  de  M.  le  ministre  de  l'agriculture,  sur 
l’inquiétude des représentants des départements de la région Provence - 
Alpes - Côte d’Azur, face à la diminution des crédits du Conservatoire 
pour la forêt méditerranéenne. En effet, même si le bilan des incendies 
reste modéré pour les dernières années il n'en reste pas moins que cela 
n'est du qu'à des conditions météorologiques favorables, à des actions 
de sensibilisation de la population et à des actions préventives menées 
par le Conservatoire de la forêt  en collaboration avec les collectivités 
locales concernées. Cette action de prévention ne doit pas être entravée 
par  une  diminution  des  crédits.  Afin  de  ne  pas  imposer  une  rigueur 
budgétaire pénalisante au Conservatoire de la forêt méditerranéenne, il 
lui demande si la ligne budgétaire, ouverte en 1987 par le ministère de 
l'agriculture et alimentée par une taxe sur les briquets et allumettes pour 
un montant de 100 MF, ne pourrait pas être isolée du budget général. Le 
ministre  répond  que  les  crédits  du  Conservatoire  de  la  forêt 
méditerranéenne ont enregistré, en 1996, une diminution par rapport à 
leur  niveau  habituel.  Cette  évolution  résulte  de  la  priorité 
gouvernementale de réduction du déficit budgétaire. Ouverte en 1987, la 
ligne budgétaire 61-02/10 de regroupement des crédits du Conservatoire 
est destinée à financer la création d'aménagements de prévention des 
feux  de  forêt  dans  cette  zone  géographique.  Ainsi  depuis  dix  ans 
d'importants  aménagements  et  équipements  ont  été  réalisés,  le  plus 



souvent  en  partenariat  avec  les  collectivités  territoriales.  Ces  efforts 
semblent  d'ailleurs  porter  leurs  fruits  si  l’on  en  juge  aux  bilants 
satisfaisants  obtenus  au  cours  des  six  dernières  années  par  la  lutte 
contre les feux de forêt,  même si ces résultats restent fragiles et à la 
merci de conditions climatiques défavorables. Il convient également de 
noter que l'intervention du Conservatoire de la forêt méditerranéenne est 
complétée  et  renforcée  par  nombre  d'autres  actions  du  Ministère  de 
l'agriculture,  de  la  pêche  et  de  l'alimentation.  Celles-ci  concernent  la 
surveillance,  l'aménagement  et  l’entretien  des  espaces  naturels 
méditerranéens  grâce  notamment  au  sylvopastoralisme  ainsi  que 
l’équipement et le développement de l'espace rural. L’Union européenne 
apporte aussi son concours financier, grâce au règlement 2158/92 relatif 
à la protection des forêts européennes contre les incendies. Les crédits 
du  Conservatoire  sont  inscrits  sur  une  ligne  clairement  identifiée  du 
budget général. Ils ne proviennent qu'en partie du produit de la taxe sut 
les  briquets  et  les  allumettes  et  se  trouvent  abondés  par  d'autres 
recettes.  Enfin  le  gouvernement  proposera  aux  parlementaires  une 
légère  augmentation  du  montant  du  Conservatoire  de  la  forêt 
méditerranéenne dans la loi de finances initiale pour 1997, par rapport 
aux crédits effectivement mis en place en 1996.

44.6.2 INCENDIE / FORET MEDITERRANEENNE / CONSERVATOIRE 
ET CONSEIL D'ORIENTATION, JACK LANG, 28 MARS 1988, 
P. 1365, N°27763

 Cette question reprend des informations précédemment citées relatives 
au Conservatoire de la Forêt méditerranéenne (voir La Forêt privée, n° 
178, p. 92).

 Le  conseil  d'orientation  de  la  forêt  méditerranéenne  a  été  crée  par 
arrêté du Premier Ministre le 28 octobre 1987. Ce conseil, présidé par le 
Préfet  du  département  des  Bouches-du-  Rhône  regroupe  des 
représentants des élus des quatre régions et des quinze départements 
intéressés regroupés au sein de l'entente interdépartementale en vue de 
la  protection  de  la  forêt  contre  les  incendies,  des  représentants  des 
milieux  socio-professionnels  ainsi  que  quelques  personnes  qualifiées 
choisies parmi les associations et les organismes compétents en matière 
de prévention des feux en forêt.  Ce conseil  est  chargé de faire toute 
proposition en matière de D.F.C.I..



44.6.3 INCENDIE / POLITIQUE GENERALE / JACQUES BOMPARD / 
16 FÉVRIER 1987, P. 896, N° 16652.

Le " conservatoire de la forêt méditerranéenne " dispose d'un chapitre 
budgétaire  placé  auprès  du  ministre  de  l'agriculture  et  doté  en  1987 
d'environ  1OO  millions  de  francs  de  ressources  supplémentaires 
provenant de la création d'une taxe spéciale sur la vente des briquets et 
des boîtes d'allumettes et de l'augmentation de la taxe sur les tabacs. 
Son  champ  d'application  couvrira  les  départements  des  trois  régions 
méditerranéennes ainsi que l'Ardèche et la Drôme.

L'action  déployée  sera  menée  par  trois  acteurs  principaux :  l'Etat,  le 
conseil  d'orientation  de  la  forêt  méditerranéenne,  et  le  département 
considéré. Le conseil précité sera composé de représentants de l'Etat, 
des  propriétaires  forestiers,  des  agriculteurs,  d'usagers  de  la  forêt 
méditerranéenne ainsi que d'élus locaux et régionaux. Il sera notamment 
chargé  de  proposer  des  orientations.  Toutefois,  c'est  au  niveau  du 
département que devra être élaborée la politique de prévention.

Cette politique se concrétisera dans les accords Etat-département.

Ces documents fixeront d'abord les parts respectives de ces collectivités 
dans les dépenses de prévention locale, ainsi que le régime général des 
aides qu'elles accordent aux communes et aux propriétaires. Ils peuvent 
ensuite  prescrire  diverses  mesures  :  développement  d'activités 
agricoles,  pastorales,  sylvestres,  actions  de sensibilisation...  L'Etat  ne 
sera qu'exceptionnellement maître d'ouvrage, comme par exemple pour 
les activités d'études, de recherche, de formation...

Enfin, la mise en place de ce dispositif se réalise dans un ensemble plus 
large qui comprend notamment le renforcement des sanctions contre les 
incendiaires  et  le  renforcement  de l'obligation  de débroussailler  là  ce 
dernier  titre,  il  est  proposé  aux  compagnies  d'assurances  de 
"sensibiliser" les propriétaires...).

44.6.4 INCENDIE / PREVENTION / CONSERVATOIRE DE LA FORET 
MEDITERRANEENNE / FINANCEMENT / JOSÉ ROSSI, A.N., 
22 JANVIER 1990, P. 307, N° 19329.

La  participation  de  l'Etat,  en  forêt  méditerranéenne,  aux  actions  de 
prévention des incendies engagées par lui-même et par les collectivités 
territoriales, est assurée grâce à une dotation mise en oeuvre au titre du 
conservatoire de la forêt méditerranéenne. Cette dotation est alimentée 
par le produit d'une taxe perçue sur les briquets et allumettes. Créée en 



1987 et fixée à 100 MF, son montant n'a pas été augmenté depuis et 
serait  reconduit  pour  1990.  Le  parlementaire  interroge  le  ministre  de 
l'agriculture et de la forêt sur les montants recouvrés au titre de cette 
taxe pour les exercices précédents et sur une éventuelle majoration de 
la dotation précitée. 

Les consignes de rigueur budgétaire ont en effet imposé de reconduire à 
100 MF la dotation du conservatoire de la forêt méditerranéenne. En ce 
qui  concerne  la  taxe  sur  les  briquets  et  allumettes,  son  produit  est 
recouvré par les services du ministère de l'économie et des finances et 
incorporé directement dans le budget général de l'Etat.

44.7 Corse

44.7.1 INCENDIE / CORSE / ETAT DES PREVISIONS DES RISQUES 
EN AVRIL-MAI / MOYENS DE PREVENTION / JOSÉ ROSSI, 
A.N. 17 JUILLET 1989, P. 3214, N° 11755.

(La question date du 17 avril, et la réponse a été publiée le 17 juillet). En 
l'absence  (  à  la  date  de  la  rédaction  de  la  réponse  )  des  analyses 
requises pour le mois de juin,  un pronostic des risques d'incendie en 
zone méditerranéenne et notamment en Corse, peut être établi comme 
suit.  Certes,  l'hiver  a  été  marqué  par  une  sécheresse  créant  des 
conditions  très  favorable  aux  incendies.  Mais  deux  éléments  sont 
rassurants : d'une part l'absence de gel marqué n'a pas fait souffrir outre 
mesure la végétation, d'autre part, un printemps plus clément a permis la 
reconstitution des réserves en eau du sol sur la plupart des massifs (on 
note à la mi-mai des chiffres allant de 89 millimètres en zone 1, c'est-à-
dire le nord de la Corse, à 105 et 120 millimètres sur le reste de l'île, ce 
qui correspond à des valeurs normales pour la mi-saison.

Parmi  les  diverses  mesures  de  prévention  mises  en  oeuvre,  il  faut 
souligner que les crédits du Conservatoire de la forêt méditerranéenne 
pour la Corse se sont élevés à plus de 16 MF en 1988, et que la même 
somme a été programmée pour 1989. Mais l'efficacité des mesures de 
prévention passe aussi par la participation des collectivités concernées 
et l'adhésion de la population.

44.7.2 INCENDIE / CORSE / MARIE-CLAUDE BEDEAU, JO. 25 
NOVEMBRE 1993, P. 2671.  

Si le nombre des incendies tend à diminuer sur le continent, il continue à 
croître  en  Corse,  particulièrement  en  Haute-Corse  (au  30  septembre 



1993,  4  500  hectares  parcourus  par  le  feu,  pour  800  incendies).  La 
sécheresse, les vents et les pratiques agro-pastorales sont les causes 
essentielles de ce fléau.

44.8 Coupe-feu

44.8.1 INCENDIE / AQUITAINE / PREVENTION / COUPES-FEUX / 
DEFRICHEMENT / PIERRE DUCOUT, A.N., 20 AOÛT 1990, P. 
3889, N° 27691.

Après  avoir  rappelé  l'importance  de  la  forêt  d'Aquitaine  au  niveau 
européen puis local, ce parlementaire s'inquiète des fléaux dont celle-ci 
est  atteinte,  par  suite  des  récents  incendies  de  Salaunes-Carcans 
(Gironde)  et  du  Porge-Lacanau,  et  des  attaques  des  chenilles 
processionnaires (200 000 hectares touchés). Il suggère de développer 
le cloisonnement du massif par la constitution de superficies forestières 
de 1000 hectares (3km x 3km), séparées par des bandes de 500 mètres 
minimum mises en culture.

Le  ministère  étudiera  avec  attention  toute  demande  de  défrichement 
contribuant efficacement à la prévention des incendies. Toutefois, il fait 
remarquer  que  la  proposition  formulée  par  l'honorable  parlementaire 
comporte  certains  inconvénients.  En  effet,  le  cloisonnement  proposé 
conduirait à consacrer 26,5 % des superficies à la mise en culture, ce 
qui nuirait à la filière bois de la région, et serait contraire aux objectifs de 
la Communauté économique européenne visant à réduire les excédents 
agricoles  et  à  encourager  les  boisements  (le  déficit  communautaire 
s'élève à 115 millions de mètres cubes de bois ronds).

En définitive, la lutte contre l'incendie passe aussi par un accroissement 
des  moyens  de  lutte  du  massif  et  un  renforcement  de  l'action  des 
associations syndicales  de défense de la forêt  contre l'incendie,  avec 
l'appui  financier  du  ministère  et  de  la  Communauté  économique 
européenne.



44.9 Débroussaillement

44.9.1 DEBROUSSAILLEMENT AUTOUR DES HABITATIONS

44.9.1.1 INCENDIE / DEBROUSSAILLEMENT AUTOUR DES 
HABITATIONS / FISCALITE / YANN PIAT, A.N. 22 OCTOBRE 
1990, P. 4942, N° 19744.

Le coût du débroussaillement (15 000 francs par hectare en moyenne) 
étant dissuasif pour les propriétaires privés, ce parlementaire demande 
s'il  ne serait  pas possible d'apporter  à ces derniers  une aide sous la 
forme d'une réduction d'impôt.

Il  est  répondu que cette suggestion incitative avait  été écartée par le 
Parlement  en  1987.  Il  n'est  apparemment  pas  envisagé  d'y  revenir. 
Actuellement,  c'est  la  voie  coercitive  qui  domine  la  réglementation 
actuelle basée sur deux dispositifs : - le " débroussaillement de sécurité " 
autour  des  habitations  et  des  voies  essentiellement  ;  -  le 
débroussaillement  "  stratégique  "  dans  les  massifs  forestiers  mis  en 
oeuvre  dans  les  plans  intercommunaux  de  débroussaillement  et 
d'aménagement forestier approuvés par les préfets et pouvant bénéficier 
de  diverses  aides,  dont  celles  du  conservatoire  de  la  forêt 
méditerranéenne.

La  réponse  ajoute  qu'aucune  disposition  n'impose  aux  propriétaires 
forestiers  d'entretenir  les  sous-bois,  puisque  les  travaux  sylvicoles 
afférents relèvent d'une bonne gestion. (Cette dernière remarque n'est 
pas  tout  à  fait  exacte,  à  plusieurs  titres,  et  notamment  en  vertu  de 
l'article L. 322-6 du Code forestier).

Pour  une  information  plus  importante  sur  la  législation  du 
débroussaillement,  voir  nos  articles  " A  propos  du  projet  de  loi 
forestière... Nouvelles mesures de protection contre l'incendie ", La Forêt 
privée,  1985,  n°  165,  pp.  79  à  93  ;  " Actualisation  de  la  chronique 
juridique : A.S.G.F., défrichement, incendie ", La Forêt privée, 1986, n° 
168, pp. 19 à 29 ; " Les dispositions forestières de la loi n° 87-565 du 22 
juillet 1987 relative à la sécurité civile ", La Forêt privée, 1988, pp. 50 à 
58.



44.9.1.2 INCENDIE / DEBROUSSAILLEMENT / HENRI BAYARD, 24 
NOV. 86, P. 4313, N° L0417

L'article  L.  322-3  du  Code  forestier  concernant  l'obligation  de 
débroussailler  les  abords  des  constructions,  les  terrains  reconnus 
constructibles par un document d'urbanisme, l'emprise des lotissements, 
des terrains de camping-caravaning et des ZAC, est applicable depuis la 
date d'entrée en vigueur de la loi du 4 décembre 1985, soit depuis le 7 
décembre 1985.

44.9.1.3 INCENDIE / DEBROUSSAILLEMENT / JEAN-M ICHEL 
COUVE / 26 JANVIER 1987, P. 332, N° 1565.

L'obligation  de débroussailler  les  terrains  constructibles  et  les  abords 
des  constructions  instituée  par  la  loi  du  4  décembre  1985  est 
directement applicable,  sans décret  d'application.  Le ministre annonce 
que  diverses  mesures  complémentaires  seront  prises  prochainement, 
dont une astreinte qui pourra frapper les propriétaires défaillants,  et la 
possibilité de recourir au département pour préfinancer les travaux non 
réalisés par les particuliers.

44.9.2 MAISON EN BORDURE DE LA FORET DOMANIALE

44.9.2.1 INCENDIE / DEBROUSSAILLEMENT / INSTALLATIONS OU 
CONSTRUCTIONS / RESPONSABILITES / FRAIS 
FINANCIERS / PIERRE GARMENDIA, A.N., 2 JUILLET 1990, 
P. 3135, N° 21076.

Ce parlementaire cite ici le problème rencontré par le propriétaire d'une 
maison  sise  en  bordure  de  la  forêt  domaniale,  et  qui  a  demandé  le 
débroussaillement de celle-ci, pour s'entendre répondre qu'il  devait  en 
supporter les frais. La question est juridiquement complexe ; la réponse 
qui  est  faite  ne  nous  paraît  pas  régler  le  problème  ;  nous  la 
retranscrivons  tout  de  même,  en  nous  gardant  de  donner  un  avis 
complet  qui  devrait  être  en  fait  le  fruit  d'une  étude  relativement 
importante (sur cette règlementation,  voir  toutefois nos commentaires, 
" A propos du projet de loi forestière... Nouvelles mesures de protection 
contre  l'incendie ",  La  Forêt  privée,  1985,  n°  165,  pp.  79  à  93,  et 
" Actualisation  de  la  chronique  juridique  :  A.S.G.F.,  défrichement, 
incendie ", La Forêt privée, 1986, n° 168, pp. 19 à 29.)

La réponse peut être ainsi présentée. Il faut distinguer la responsabilité à 
posteriori (en cas de sinistre, par exemple) de l'obligation de prévention. 



La première  relève du Code civil,  et  notamment  de l'article  1384 qui 
oblige le gardien d'une chose à réparer le fait dommageable causée par 
celle-ci. En matière d'incendie, la Cour de Cassation a ainsi jugé que le 
propriétaire  est  responsable  du  moment  que  sa  faute  ou  celle  des 
personnes  dont  il  est  responsable  est  prouvée.  Sur  le  plan  de  la 
prévention, le Code forestier (v. art. L. 322-1 et suiv.) met à la charge du 
propriétaire une obligation de débroussailler sous certaines conditions. 
Cette obligation s'inspire du principe selon lequel  celui  qui  génère un 
risque doit en assumer la prévention. Selon ce principe (inscrit à l'article 
précité),  le  propriétaire  d'une maison sise à proximité  de la  forêt  doit 
assumer la charge du débroussaillement de ladite forêt suivant l'assiette 
établie par la loi. " Pour sa part, le propriétaire forestier public ou privé ne 
voit sa responsabilité engagée que dans la mesure où une faute sera 
constatée.  Dès  lors  que  le  périmètre  forestier  riverain  des  risques 
d'incendies est géré selon les usages admis dans le secteur, l'éclosion 
ou  l'extension  du  sinistre  ne  peut  être  imputée  à  une  faute  de 
sylviculture.  Cela  étant,  il  demeure  responsable  de  l'apport  de  feu 
effectué par lui-même ou ses préposés. ".

Note : sans entrer dans un débat, qui comme nous l'avons dit serait trop 
long pour ces colonnes, le raisonnement déployé nous paraît incertain. 
L'article 1384 du Code civil établit une présomption de responsabilité à 
l'encontre du propriétaire, qui est transformée ici en irresponsabilité sauf 
faute prouvée... ! De plus, en l'affaire, on ne voit pas très bien pourquoi 
l'Etat n'aurait pas usé de la police des constructions à distance prohibée 
du Code forestier pour limiter l'implantation de ces constructions, et les 
grever d'un cahier des charges reprenant si nécessaire une obligation de 
débroussailler. Enfin, l'article L. 322-1 prévoit que le propriétaire peut se 
voir imposer par l'autorité supérieure la charge du débroussaillement sur 
fonds d'autrui, à la seule condition que " la nature de l'occupation d'un 
bâtiment  d'habitation  justifie  des  précautions  particulières  pour  la 
protection des vies humaines. "

44.9.2.2 INCENDIE / DEBROUSSAILLEMENT / INSTALLATIONS OU 
CONSTRUCTIONS / RESPONSABILITES / FRAIS 
FINANCIERS / CHRISTIAN KERT, PIERRE BACHELET, A.N., 
4 FÉVRIER 1991, P. 391, N° 30862 ET N° 29936.

Ces parlementaires citent  ici le problème rencontré par le propriétaire 
d'une maison sise en bordure de la forêt domaniale, et qui a demandé le 
débroussaillement de celle-ci, pour s'entendre répondre qu'il  devait  en 
supporter les frais. La question est juridiquement complexe ; la réponse 



qui  est  faite  ne  nous  paraît  pas  régler  le  problème ;  nous  la 
retranscrivons  tout  de  même,  en  nous  gardant  de  donner  un  avis 
complet  qui  devrait  être  en  fait  le  fruit  d'une  étude  relativement 
importante (sur cette règlementation, voir toutefois nos commentaires, " 
A propos du projet de loi forestière...  Nouvelles mesures de protection 
contre  l'incendie  ",  La  Forêt  privée,  1985,  n°  165,  pp.  79  à  93,  et  " 
Actualisation de la chronique juridique : A.S.G.F., défrichement, incendie 
", La Forêt privée, 1986, n° 168, pp. 19 à 29.)

La réponse peut être ainsi présentée. Il faut distinguer la responsabilité à 
posteriori (en cas de sinistre, par exemple) de l'obligation de prévention. 
La  première  relève du Code civil,  et  notamment  de l'article  1384 qui 
oblige le gardien d'une chose à réparer le fait dommageable causée par 
celle-ci. En matière d'incendie, la Cour de Cassation a ainsi jugé que le 
propriétaire  est  responsable  du  moment  que  sa  faute  ou  celle  des 
personnes  dont  il  est  responsable  est  prouvée.  Sur  le  plan  de  la 
prévention, le Code forestier (v. art. L. 322-1 et suiv.) met à la charge du 
propriétaire une obligation de débroussailler sous certaines conditions. 
Cette obligation s'inspire du principe selon lequel  celui  qui  génère un 
risque doit en assumer la prévention. Selon ce principe (inscrit à l'article 
précité),  le  propriétaire  d'une maison sise à proximité  de la  forêt  doit 
assumer la charge du débroussaillement de ladite forêt suivant l'assiette 
établie par la loi. " Pour sa part, le propriétaire forestier public ou privé ne 
voit sa responsabilité engagée que dans la mesure où une faute sera 
constatée.  Dès  lors  que  le  périmètre  forestier  riverain  des  risques 
d'incendies est géré selon les usages admis dans le secteur, l'éclosion 
ou  l'extension  du  sinistre  ne  peut  être  imputée  à  une  faute  de 
sylviculture.  Cela  étant,  il  demeure  responsable  de  l'apport  de  feu 
effectué par lui-même ou ses préposés. ".

Note : sans entrer dans un débat, qui comme nous l'avons dit serait trop 
long pour ces colonnes, le raisonnement déployé nous paraît incertain. 
L'article 1384 du Code civil établit une présomption de responsabilité à 
l'encontre du propriétaire, qui est transformée ici en irresponsabilité sauf 
faute prouvée... ! De plus, en l'affaire, on ne voit pas très bien pourquoi 
l'Etat n'aurait pas usé de la police des constructions à distance prohibée 
du Code forestier pour limiter l'implantation de ces constructions, et les 
grever d'un cahier des charges reprenant si nécessaire une obligation de 
débroussailler. Enfin, l'article L. 322-1 prévoit que le propriétaire peut se 
voir imposer par l'autorité supérieure la charge du débroussaillement sur 
fonds d'autrui, à la seule condition que " la nature de l'occupation d'un 



bâtiment  d'habitation  justifie  des  précautions  particulières  pour  la 
protection des vies humaines. "

44.9.3 PÂTURAGE

44.9.3.1 INCENDIE / DEBROUSSAILLEMENT / OVIN /JACQUES 
BOMPARD / 9 MARS 1987, P. 1313, N° 15737.

Le  recours  au  mouton  comme moyen  de  débroussailler  paraît  moins 
opportun  que  l'honorable  parlementaire  veut  le  laisser  entendre  en 
raison  des  difficultés  économiques  que  connaît  l'élevage  ovin. 
Néanmoins des recherches sont en cours pour essayer d'assurer aux 
éleveurs d'ovins un revenu décent.

44.9.4 SANCTION : CLASSEMENT DE TERRAINS EN ZONE 
INCONSTRUCTIBLE

44.9.4.1 INCENDIE / DEBROUSSAILLEMENT / PIERRE BACHELET / 
26 JANVIER 1987, P. 382, N° 9925.

Aux propositions formulées par ce parlementaire (voir La Forêt Privée, n
°  176,  p.  831),  le  ministre  oppose  un refus  catégorique.  Il  n'est  pas 
question  de  sanctionner  le  non  respect  de  l'obligation  de 
débroussaillement par un classement de terrains en zone inconstructible, 
ou de confier à l'Etat le soin d'acquérir les terrains non constructibles.

De même il est hors de sujet d'accorder aux propriétaires satisfaisant à 
l'obligation  de  débroussailler  des  avantages  fiscaux  ou  financiers.  Le 
conservatoire de la forêt méditerranéenne doit être une structure légère 
qui n'interviendra dans le domaine foncier que si cette intervention est 
justifiée comme un "préalable indispensable à la prévention des feux de 
forêts".

44.9.4.2 INCENDIE / DEBROUSSAILLEMENT / SANCTIONS / PIERRE 
BACHELET / 6 OCT. 86, P. 3 477, N ° 9925.

Ce parlementaire propose un système de sanctions et d'incitations pour 
les propriétaires qui négligent ou satisfont à l'obligation de débroussailler 
établie par la loi du 4 décembre 1985.

Le pouvoir de sanction varierait en fonction de l'état des terrains, suivant 
qu'ils  seraient constructibles au non (seuls sont envisagés les terrains 
non  bâtis).  Dans  le  premier  cas,  la  carence  des  propriétaires  serait 



sanctionnée  par  le  droit  reconnu  au  maire  (sur  autorisation  du 
Commissaire  de  la  République,  et  après  constatation  de  l'état  de 
carence),  de "déclasser"  ces terrains en zone inconstructible.  Dans le 
second cas (terrains  non constructibles),  l'Etat  devrait  par  le biais  du 
Conservatoire de la forêt méditerranéenne acquérir la propriété des sois 
(par préemption ou expropriation) afin d'assumer les frais des opérations 
de débroussaillement. Il ne saurait être question de confier cette charge 
financière  aux  communes,  déjà  pénalisées  par  des  prescriptions 
d'urbanisme qui échappent à leur maîtrise ; sauf à reconnaître au maire 
le droit de changer la destination des terrains incendiés (c’est-à-dire de 
les classer en zone constructible).

Les incitations accordées aux propriétaires ayant satisfait à l'obligation 
de  débroussailler  pourraient  être  d'ordre  fiscal  (crédit  ou  réduction 
d'impôt) ou pour les investissements importants, d'ordre financier (prêts 
à intérêts bonifiés, comme pour les calamités agricoles ou catastrophes 
naturelles).

44.9.5 SANCTIONS GÉNÉRALES 

44.9.5.1 INCENDIE / PREVENTION / OBLIGATION DE 
DEBROUSSAILLEMENT / RENÉ DROUIN, A.N., 11 
DÉCEMBRE 1989, P. 5453, N° 18488 / LOUIS MOINARD, S., 
21 DÉCEMBRE 1989, P. 2119, N° 6492.

A la  suite  des  incendies  de  l'été  1989,  le  Gouvernement  compte-t-il 
prendre des mesures pour contraindre les communes et les propriétaires 
au  débroussaillement,  opération  préventive  indispensable  dans  les 
zones sensibles ?

Le défaut  d'entretien des abords des habitations constitue en effet  un 
facteur aggravant pour les incendies se déclarant à proximité de zones 
urbanisées.  La  loi  du  4  décembre  1985  oblige  tout  propriétaire  de 
construction  dans  les  départements  méditerranéens  au 
débroussaillement  de  ses  abords  sur  une  profondeur  de  cinquante 
mètres  ;  les  maires  et  préfets  peuvent  porter  cette  distance  à  cent 
mètres, et faire pourvoir à l'exécution d'office de cette mesure aux frais 
des intéressés (v.  nos articles " A propos du projet  de loi forestière... 
Nouvelles  mesures  de  protection  contre  l'incendie ",  La  Forêt  privée, 
1985, n° 165, pp. 79 à 93. et " Les dispositions forestières de la loi n° 87-
565 du 22 juillet 1987 relative à la sécurité civile ", La Forêt privée, 1988, 
pp.  50  à  58).  Afin  de  permettre  une  meilleure  application  de  cette 



réglementation,  le  Gouvernement  a  décidé  la  création  en  1990  d'un 
fonds  destiné  à  préfinancer  l'exécution  d'office  du  débroussaillement 
ordonnée  par  la  puissance  publique  en  cas  de  défaillance  des 
particuliers,  à  charge  pour  ces  derniers  de  rembourser  le  coût  des 
opérations.  Enfin,  de  nouvelles  unités  de forestiers-sapeurs  vont  être 
affectées à des actions de débroussaillement en forêt.

Monsieur  Louis  Moinard  s'interroge,  au  nom  des  élus  vendéens  en 
particulier,  sur  les  moyens  dont  dispose  la  puissance  publique  pour 
inciter  et  contraindre  les  propriétaires  à  respecter  les  obligations  de 
débroussaillement, par delà les moyens insuffisants dont disposent les 
maires.

Il  lui  est  fait  un  rappel  sommaire  des  dispositions  législatives  en  la 
matière  (voir  nos  articles  précités).  En  particulier,  la  procédure  de 
classement des massifs de l'article L. 321-1 C. for., bien qu' " ... assez 
lourde...(est) envisageable et pourrait être étudiée pour certains massifs. 
". De plus, au titre des articles 175 et 176 du Code rural, les collectivités 
locales peuvent prescrire les travaux de D.F.C.I. dans certains cas et en 
faire supporter partiellement les frais aux propriétaires qui les ont rendus 
nécessaires  ou  qui  y  trouvent  un  intérêt.  Enfin,  les  maires  peuvent 
prendre  toutes  mesures  pour  faire  cesser  une  menace  de  fléau 
calamiteux, aux frais de la collectivité locale.

44.10Défrichement

44.10.1 INCENDIE / DEFRICHEMENT / FORET INCENDIEES / 
LOUIS MINETTI, S. 8 AÔUT 1991, P. 1691, N° 14833.

La  défense  de  la  forêt  contre  l'incendie  repose  notamment  sur  le 
contrôle  de  la  destination  des  sols,  et  particulièrement  des  forêts 
incendiées.  La  loi  du  23  janvier  1990  avait  affirmé  que  les  forêts 
incendiées relevaient de la législation du défrichement. Le décret n° 91-
324  du  27  mars  1991  précise  que  les  autorisations  de  défrichement 
relèvent du ministre de l'Agriculture et de la Forêt lorsque les forêts en 
cause ont été touchées par un incendie depuis moins de quinze ans. Ce 
régime n'a pas pour but premier de constituer des coupures vertes.



44.11Département

44.11.1 INCENDIE / INDEMNISATION DES SERVICES 
DEPARTEMENTAUX OFFRANT LEUR ASSISTANCE 
PONCTUELLE / MEURTHE-ETMOSELLE, CLAUDE HURIET, 
S., 29 AOÛT 1991, P. 1835, N° 14075.

Ce parlementaire exprime le souci du service départemental de Meurthe-
et-Moselle de se voir indemnisé pour les actions qu'il a engagées contre 
l'incendie notamment dans les régions méditerranéennes. Il souligne que 
: - ce service n'a toujours pas recouvré la totalité des frais afférents ; - 
aucun  dédommagement  n'a  couvert  la  dégradation  de  certains 
matériels ; - les personnels saisonniers n'ont même pas été payés.

Le ministère de l'intérieur précise que les frais des campagnes de lutte 
sont dans ce cas partagés entre l'Etat et les collectivités bénéficiaires de 
l'aide. L'Etat, particulièrement le ministère de l'intérieur (direction de la 
sécurité  civile)  subventionne  les  opérations  réalisées  à  sa  demande, 
pour  ce  qui  est  des  vacations  versées  aux  sapeurs-pompiers  et  des 
dépenses  de déplacement  de ces  unités.  Par  contre,  les  collectivités 
bénéficiaires  de  l'aide  doivent  supporter  le  soutien  logistique  de  ces 
renforts et le remplacement ou les réparations des matériels.

En  application  de  ces  principes,  l'Etat  a  versé  au  département  de 
Meurthe-et-Moselle  457  690  francs,  conformément  aux  demandes 
présentées, au titre de la loi de finances initiale et de la loi de finances 
rectificative (lois du 14 novembre 1990 et du 9 janvier 1991).

44.12Eau

44.12.1 EAUX USÉES

44.12.1.1 INCENDIE / IRRIGATION / TRAITEMENT DES EAUX 
USEES / MEDITERRANEE  / LOUIS MINETTI, S. 21 FÉVRIER 
1991, P. 370, N° 7817.

Ce sénateur aborde la question du recyclage des eaux usées. Il précise 
qu'en 1987 le volume de ces eaux était en Provence, Alpes - Côte d'Azur 
de 705 millions de mètres cubes, volume suffisant pour réhumidifier la 
totalité de la zone rouge.

Le recyclage des eaux usées après épuration peut être théoriquement 
envisagé  pour  de  nombreuses  utilisations  (irrigation,  arrosage  des 



espaces verts,  lavage des voies publiques...).  Toutefois,  la qualité  de 
l'eau  doit  être  alors  strictement  définie,  en  fonction  surtout  de  sa 
destination. Un rapport sur cette question a été partiellement approuvé 
par le Conseil Supérieur d'hygiène publique, mais l'examen complet de 
ce problème nécessitera des études longues et approfondies.

En ce qui concerne spécifiquement l'irrigation des forêts, des études du 
Centre national du machinisme agricole du génie rural, des eaux et des 
forêts  ont  permis  de  connaître  les  techniques  d'irrigation,  mais  sans 
résoudre le problème de la contamination. Il importe de prévenir celle-ci 
particulièrement pour le personnel forestier et pour le public fréquentant 
les forêts. Il faudra aussi limiter la pollution à long terme par les faibles 
concentrations de polluants présents dans les eaux épurées.  

Enfin,  la suppression des rejets de déchets en mer   ne doit  pas être 
généralisée, pour plusieurs motifs : - après épuration, ces effluents ne 
sont  pas  considérés  comme  nuisibles  au  milieu ;  -  l'impact  de  ces 
effluents  varie  d'ailleurs  suivant  leur  nature ;  -  la  suppression  des 
émissaires  qui  en  résulterait  poserait  des  problèmes,  notamment 
financiers et techniques, aux collectivités locales.

44.12.2 MARES

44.12.2.1 INCENDIE / COMBLEMENT DE MARES / BRUNO BOURG-
BROC, A.N. 3 OCTOBRE 1994, P. 4903, N° 15744.

Ce  parlementaire  demande  dans  quelle  mesure  un  propriétaire  peut 
combler une mare, alors que celle-ci peut présenter un intérêt contre les 
inondations, ou dans certaines régions pour la défense de la forêt contre 
l'incendie.

L'article  640  du  Code  civil  prévoit  que  chacun  doit  recevoir  sur  sa 
propriété  les  eaux  provenant  des  fonds  supérieurs  par  écoulement 
naturel.  Le  propriétaire  du  fond  inférieur  ne  peut  s'opposer  à  cet 
écoulement en construisant une digue ; celui du fond supérieur ne peut 
aggraver cette servitude. Ce texte n'interdit donc pas à un propriétaire de 
supprimer ou de combler une mare.

Par contre,  si la mare peut être considérée comme une zone humide 
(aux termes de la rubrique 3.4.0. du décret n° 94-743 du 29 mars 1993, 
J.O. du 30 mars 1993, p. 5607), son comblement ou sa suppression sont 



soumis à autorisation ou à déclaration suivant les seuils retenus par le 
décret n° 93-742 du 29 mars 1993, J.O. du 30 mars, p. 5602).

Par  ailleurs,  si  l'assèchement  d'une mare revêt  un  caractère  d'intérêt 
général, il peut être entrepris par voie de déclaration d'utilité publique.

44.12.3 RÉQUISITION

44.12.3.1 INCENDIE / AIDES FISCALES / REQUISITION DES EAUX /
JACQUES FARRAN, A.N., 25 DÉCEMBRE 1989, P. 5662, N° 
16780.

M. Farran évoque les incidences financières des incendies de forêt pour 
les particuliers dont les habitations ont été menacées, et notamment le 
coût des consommations d'eau. Il demande s'il ne serait pas possible de 
les autoriser exceptionnellement à déduire de leur revenu imposable le 
montant de leurs factures d'eau de juillet et août. Il s'interroge aussi sur 
l'opportunité de la mise en place d'un régime de réquisition des eaux des 
piscines,  étangs,  lacs privés, permettant  le paiement de ces eaux par 
l'autorité prononçant la réquisition. Ce régime pourrait ainsi inciter à la 
réalisation de tels ouvrages hydrauliques.

Les  sommes  engagées  par  les  propriétaires  pour  lutter  contre  un 
incendie ne peuvent venir en déduction de leur revenu imposable. Mais 
la  situation  de  ces  propriétaires  ainsi  endettés  sera  examinée  avec 
bienveillance lors du paiement de leurs cotisations fiscales.  En ce qui 
concerne  le  régime  de la  réquisition,  il  est  rappelé  que  la  législation 
actuelle ne permet pas les réquisitions en toute propriété, ce qui serait le 
cas pour des réquisitions d'eau. A ce titre, la loi du 22 juillet 1987 (art. 
10) prévoit un pouvoir de réquisition des moyens de secours limité au 
seul usage de ces biens. Néanmoins, en cas de péril imminent, il semble 
que l'autorité de police compétente puisse réquisitionner ponctuellement 
l'eau  nécessaire  à  la  lutte  contre  un  incendie,  le  propriétaire  ainsi 
dépossédé recevant une indemnisation.

44.13Ecobuage

44.13.1 INCENDIE / ECOBUAGE/ ALAIN MARLEIX, A.N. 26 
SEPTEMBRE 1994, P. 4755, N° 14591.



La  perte  de  contrôle  des  incinérations  effectuées  dans  le  cadre  des 
activités  agricoles  et  pastorales  est  l'une  des  principales  causes  de 
départ de feu de forêt en France. L'article R. ** 322-1 du Code forestier, 
qui interdit l'apport de feu à proximité (notamment) des forêts, ne frappe 
pas  les  propriétaires  et  leurs  ayants  droit.  Les  préfets  peuvent 
réglementer  l'écobuage jusqu'à  400 mètres  des forêts,  dans le cadre 
d'un arrêté qui peut être applicable aux propriétaires. 

Le  ministère  a  fait  procéder  à  des  recherches  scientifiques  sur 
l'incinération  des  végétaux.  Les  conclusions  de  celles-ci  ont  permis 
d'élaborer un cahier des charges modèle, qui a été proposé aux préfets, 
ceux-ci pouvant l'adapter. 

Il  n'est  pas prévu actuellement de donner aux maires et aux conseils 
municipaux  un  pouvoir  d'appréciation  en  matière  d'autorisation 
d'écobuage.

44.14Emploi jeune

44.14.1 INCENDIE / ORGANISATION / JEUNES /JEAN-MARIE 
DEMANGE, 1O NOV. 1986, P. 4172, N° 7614 

Ce parlementaire demande s'il ne serait pas possible d'utiliser les jeunes 
français effectuant leur service national pour la lutte contre l'incendie.

Il est répondu que les appelés participent à ce service dans le cadre des 
unités de la sécurité civile. De plus, 1100 hommes spécialement instruits 
et  équipés constituent  la participation du ministère de la défense à la 
lutte contre l'incendie.

En 1987, il est prévu d'y apporter  un potentiel  supplémentaire de 500 
hommes et 24 engins de lutte pendant deux mois, et deux compagnies 
au sein des unités d'instruction de la sécurité civile de Brignoles et de 
Nogent-le-Rotrou.

44.15Emploi pauvreté

44.15.1 INCENDIE / PREVENTION / PAUVRETE HENRI FISZBIN, 
1ER DÉC. 86, P, 4451, N° 13809

Dans le cadre de conventions de lutte contre la pauvreté signées entre 
l'Etat  et  les  départements,  des  chômeurs  non  indemnisés  pourraient 
participer  aux  opérations  de  débroussaillement  et  de  prévention  de 



l'incendie. Ils toucheraient des indemnités mensuelles de 2 000 F. L'ONF 
pourrait en assurer l'encadrement, comme il l'a fait déjà pour 500 jeunes 
venus nettoyer les secteurs ravagés par l'incendie.

44.16Entente

44.16.1 INCENDIE / ENTENTE DÉPARTEMENTALE / FORÊT 
MÉDITERRANÉENNE / FRANÇIS GALIZI, A.N. 27 FÉVRIER 
1995, P. 1094, N° 22965.

Une partie des crédits destinés à la prévention des incendies de forêt en 
zone  méditerranéenne  est  regroupée  depuis  1987  sur  une  ligne 
budgétaire  dénommée "  Conservatoire  de la  forêt  méditerranéenne ". 
Ces crédits sont en baisse de 6 % pour 1995 par rapport  à 1994. La 
subvention  destinée  à  l'Entente  interdépartementale  en  vue  de  la 
protection de la forêt contre l'incendie suit la même évolution. 

Mais,  en  supplément  à  ces  moyens,  l'Etat  finance  d'autres  actions 
concernant l'incendie : chantiers d'anciens harkis, patrouilles forestières 
(y compris de l'O.N.F.), actions des collectivités locales, fonctionnement 
et équipement des forestiers-sapeurs ...

Enfin, les aides de l'Etat s'accompagnent aussi d'aides communautaires 
au titre du règlement 2158/92 ; si bien qu'au total, les aides publiques à 
la D.F.C.I. se maintiennent.

44.16.2 INCENDIE / ENTENTE INTERDEPARTEMENTALE / 
CENTRE D'ESSAI DE VALABRE / NOUVEAUX MATERIELS 
ANTI-FEU / BRUMISATION / PIERRE CHRISTIAN 
TAITTINGER, S. 31 MARS 1992, P. 805, N° 16779.    

Le  centre  d'essai  et  de  recherche  de  l'entente  interdépartementale 
(C.E.R.E.N.)  de  Valabre  teste  divers  nouveaux  procédés  anti-feux 
forestiers,  comme la  protection  thermique  des  cabines  des  véhicules 
d'intervention, à des fins de validation ou de délivrance de certificats.

En particulier, un système dynamique de brumisation a été expérimenté 
en Ardèche dès 1990 et dans les Bouches-du-Rhône en 1991. Bien qu'il 
soit trop tôt pour conclure sur cette technique, on peut déjà affirmer qu'il 
s'agit d'un procédé efficace comme moyen complémentaire, et non de 
substitution.  

L'Entente bénéficie d'une subvention annuelle de l'Etat pour les activités 
du C.E.R.E.N.. De plus, un officier de sapeurs-pompiers professionnels 



relevant  budgétairement  du  ministère  de  l'intérieur  est  mis  à  sa 
disposition.

44.17Général

44.17.1 INCENDIE / REHABILITATION DES SURFACES 
DETRUITES / MOYENS DE LUTTE / REPRESSION / LÉON 
VACHET, A.N., 18 DÉCEMBRE 1989, P. 5581, N° 17559. / 
ALAIN BONNET, A.N. 25 DÉCEMBRE 1989, P. 5706, N° 
18030 /CHARLES GINESY, A.N., 11 JANVIER 1990, P. 76, N° 
6481 / LOUISE MOREAU, A.N. 22 JANVIER 1990, P. 365, N° 
19632 / GILBERT MILLET, A.N. 22 JANVIER 1990, P. 360, N° 
17016 / HUBERT FALCO, A.N. 22 JANVIER 1990, P. 363, N° 
18724 / YANN PIAT, A.N. 5 MARS 1990, P. 1060, N° 16828 / 
GILBERT MILLET, A.N. 5 MARS 1990, P. 1067, N° 22305.

(Nous  regroupons  ici  plusieurs  questions  dont  les  réponses  sont 
identiques ou sinon très proches).

M.  Léon  Vachet  expose  que  plusieurs  types  d'actions  devraient  être 
menées pour prévenir des incendies aussi catastrophiques que ceux de 
l'été  1989  :  tout  d'abord,  associer  les  populations  intéressées  à 
l'exploitation du patrimoine forestier, mettant un terme à la désertification 
des forêts ; d'autre part, favoriser le maintien de l'activité agricole dans 
les  zones  de  montagne.  D'un  point  de  vue  technique,  il  semble 
nécessaire  de  mettre  en  place  certains  éléments  de  prévention  en 
nombre trop faible : bornes d'incendies et pistes coupe-feu par exemple. 
Enfin, les moyens d'intervention sont très insuffisants, qu'il s'agisse des 
sapeurs-pompiers ou des moyens aériens,  les uns comme les autres 
étant  loin  de pouvoir  couvrir  l'ensemble  des  foyers  d'incendies  (à  ce 
propos,  ce  parlementaire  suggère  la  mise  en  service  de  petits 
hélicoptères deux places très utiles et au coût réduit). Quelles sont les 
mesures  envisagées par  le ministère  de l'intérieur,  tant  de prévention 
que de réhabilitation des surfaces détruites ?

L'ampleur exceptionnelle des incendies de l'été 1989 est largement due 
aux  conditions  météorologiques  sans  précédent  depuis  quarante  ans 
(sécheresse exceptionnelle, vents violents). Le ministère de l'intérieur a 
mis en place, dès le début de l'été, d'importants moyens techniques afin 
de  compléter  les  moyens  locaux :  vingt-huit  bombardiers  d'eau,  cinq 
colonnes préventives de renforts sapeurs-pompiers, trente hélicoptères 
pour  les  départements  méditerranéens,  et  les  unités  d'instruction  et 



d'intervention  de  sécurité  civile  et  les  unités  militaires  qui  y  sont 
associées.  De  plus,  il  subventionne  les  actions  entreprises  dans  ce 
cadre par les départements. Lors des feux très importants des 31 juillet, 
1er août et 28 août, le centre opérationnel de la direction de la sécurité 
civile (Codisc) a mobilisé des moyens de renforts supplémentaires. Le 
nombre et l'ampleur des incendies ont cependant obligé les sauveteurs à 
assurer prioritairement la sauvegarde des personnes et des habitations. 
En ce qui concerne la coordination des moyens de secours terrestres et 
aériens  à  l'aide  de petits  hélicoptères,  elle  est  déjà  assurée par  des 
hélicoptères stationnaires de type Alouette III, au coût de fonctionnement 
néanmoins élevé. Afin d'améliorer la prévention des incendies, et tenant 
compte des enseignements de la campagne 1989, le Gouvernement a 
retenu diverses orientations dans les domaines du débroussaillement, de 
la surveillance, de l'urbanisation, du défrichement, de la recherche et du 
reboisement.

La  réponse  faite  à  M.  Charles  Ginesy,  auteur  d'une  autre  question, 
reprend des éléments fort  proches. Il est toutefois précisé qu'en dépit 
des  critiques  de  l'honorable  parlementaire  sur  le  nombre  insuffisant 
d'avions  amphibies,  les  moyens  dont  dispose  la  France  sont  sans 
équivalent par rapport à ceux des autres états européens. En outre, la 
répression des infractions sera accentuée, non pas dans le sens d'une 
augmentation  des  peines  (lesquelles  sont  déjà  importantes  :  par 
exemple, le crime d'incendie volontaire est puni d'un emprisonnement de 
cinq à dix ans), mais dans celui d'une action plus efficace. A ce titre, le 
Garde des Sceaux a demandé aux Procureurs de la République que des 
enquêtes  minutieuses soient  entreprises  systématiquement  après  tout 
incendie  ;  les  réquisitoires  devant  être  empreints  de  fermeté.  Les 
bureaux  d'études  et  de  centralisation  des  renseignements  sur  les 
incendies de forêts doivent être réactivés.

Dans d'autres questions (dont les références figurent ci-dessus),  il est 
précisé que les crédits de maintenance atteindront en 1990, 130,9 MF 
(autorisations de programme), en hausse de 20 % par rapport à 1988. 
Ce  crédit  permettra  d'assurer  la  maintenance  parfaite  de  la  flotte 
aérienne.



44.18Gironde

44.18.1 INCENDIE / FONDS FORESTIER NATIONAL / GIRONDE / 
PIERRE BRANA, A.N. 18 JUIN 1990, P. 2859, N° 27068.

6000 hectares de forêts du Médoc ont été détruits sur les territoires des 
communes  de Salaunes,  Avensan,  Sainte-Helène,  Brach,  Lacanau  et 
Carcans. Le ministère de l'agriculture dégagera une enveloppe de 10 MF 
sur le budget du Fonds forestier national afin d'aider la reconstitution des 
forêts  détruites.  L'octroi  des  aides  de  l'Etat  sera  assoupli  dans  les 
mêmes  conditions  que  ce  qui  a  été  fait  lors  de  l'incendie  du  Porge 
Lacanau  au  cours  de  l'été  1989.  Par  contre,  le  classement  des 
communes en zone sinistrée relève de la compétence du ministère de 
l'intérieur.

44.19Gironde médoc

44.19.1 NCENDIE / LUTTE / PIERRE BRANA, A.N., 15 OCTOBRE 
1990, P. 4870, N° 27069.

Rappelant l'incendie qui a ravagé récemment 6000 hectares de forêt du 
Médoc  sur  le  territoire  des  communes  de  Saint-Aubin,  Salaunes, 
Avensan,  Sainte-Hélène,  Brach,  Lacanau  et  Médoc,  ce  parlementaire 
demande notamment le détail des moyens de défense de la forêt contre 
l'incendie dans sa région.

Il est répondu que le sud-ouest de la France dispose d'un plan de lutte 
particulier contre les incendies. A ce titre, le gouvernement et le conseil 
général de la Gironde ont décidé de mettre en place deux hélicoptères 
bombardiers d'eau Bell et un avion bombardier d'eau Macavia, dont la 
location a pris effet du 15 mai au 1er septembre. Sur le plan terrestre, 
une compagnie d'instruction de la sécurité civile, forte de 95 hommes a 
été mise en place à Rochefort. Cette unité, ajoutée aux moyens actuels 
et  aux  forces  fournies  par  d'autres  départements  portera  à  6000 
hommes le nombre de personnes mobilisables dans la zone de défense 
sud-ouest.  Enfin,  depuis  le  premier  juin  un état  major  de la  zone de 
sécurité civile a été installé auprès du préfet de région.



44.20Installations classées

44.20.1 INCENDIE / INSTALLATIONS CLASSEES / JACQUES 
BOMBARD / 16 MARS 1987, P. 1543, N° 16647.

Certains événements ont démontré les risques crées par des appareils 
électriques  (transformateurs,  condensateurs...)  contenant  un  liquide  à 
base de polychlorobiphéniles (P.C.B.) tel que le pyralène.

Il  ne  faut  pas  exagérer  l'ampleur  de  ce  risque,  mais  il  est 
particulièrement  réel  en cas d'incendie  par  la  production  de certaines 
toxines.

Une directive européenne a interdit depuis le ler juillet 1986 la mise sur 
le  marché  d'appareils  nouveaux.  Les  appareils  existants  doivent  être 
déclarés.  Un  recensement  récent  a  permis  de  dénombrer  200  000 
appareils contenant des P.C.B. Une synthèse nationale est en cours et 
sera rendue publique. De plus, les maires seront informés de la situation 
des appareils se trouvant sur le territoire de leur commune.

44.21Landes de Gascogne

44.21.1 INCENDIE / LANDES / FINANCEMENT / ANDRÉ LAJOINIE, 
2 AVRIL 1990, A.N., P. 1488, N° 23186.

L'article 56 de la loi de finances rectificative de 1989 fixe à 12 francs par 
hectare boisé et par an, la limite de la participation des sylviculteurs au 
budget de fonctionnement des corps de sapeurs-pompiers forestiers du 
massif forestier landais. Ce chiffre constitue un plafond. Les préfets de 
départements  fixeront  la  contribution  définitive  des  sylviculteurs  après 
avis d'une commission départementale comprenant des représentants d' 
l'Etat, des collectivités locales et des associations syndicales de défense 
contre les incendies.

Il faut noter que ce nouveau plafond est relevé de 20 % par rapport au 
précédent. Cette hausse est fondée sur l'évolution de l'indice des prix à 
la consommation. Mais la participation des départements a augmentée 
de façon plus importante ces dernières années (36 % pour les Landes 
de 1985 à 1988, plus de 24 % pour la Gironde, plus de 18 % pour le Lot-
et-Garonne). 

La  durée  d'application  de  ce  texte  est  limitée  à  trois  ans.  Ce  délai 
permettra  de trouver  entre  les  différents  partenaires  financiers  de ce 
régime une solution satisfaisante.  Cette solution devrait  être favorisée 



par  l'actuel  projet  d'intégration  progressive  des  corps  de  sapeurs-
pompiers  forestiers  aux  services  départementaux  d'incendie  et  de 
secours. Mais il n'apparaît pas que l'Etat puisse prendre en charge ce 
financement, comme le demande l'honorable parlementaire.

44.21.2 INCENDIE / LANDES / JEAN-CLAUDE DALBOS, 3 NOV. 
86, P. 4071, N ° 4498

Ce parlementaire  s'étonne  qu'  ait  pu  être  présenté  par  le  précédent 
gouvernement  un amendement  portant  taxe  à  hauteur  de  20  % des 
dépenses  pour  le  financement  des  corps  de  sapeurs-pompiers  des 
Landes de Gascogne.

Le ministre précise que dans le prolongement du rapport de la mission 
interministérielle  établie  en  1985,  une  concertation  entre  l'Etat  et  les 
départements des Landes, de Gironde et du Lot-et-Garonne est prévue.

44.22Lignes électriques

44.22.1 INCENDIE / LIGNES ELECTRIQUES / EMMANUEL 
HAMEL, S. 10 JANVIER 1991, P. 65, N° 11013.  

Contrairement à ce qui a été écrit, sur les trente-cinq départs de feu du 
10 juillet 1990 dans le département des Bouches-du-Rhône, un seul est 
éventuellement dû à une ligne électrique.

Il est précisé qu'une étude conduite à la demande du Premier Ministre a 
confirmé que les lignes à basse tension en conducteurs isolés n'ont été 
à l'origine d'aucun incendie pour la période couverte (14 ans). Il est donc 
préconisé  d'étendre  ces  caractéristiques  techniques,  surtout  dans  les 
zones " rouges " de Provence-Côte d'Azur.

Sous l'angle technique, précisons qu'une ligne en conducteurs isolés est 
composée  de  plusieurs  fils  torsadés  ensemble,  mais  isolés 
individuellement. Dans les lignes à conducteurs nus, les fils ne sont pas 
isolés.

Pour  ces derniers  conducteurs,  la chute d'un arbre ou d'une branche 
peut faire entrer en contact les fils (surtout en basse tension) et générer 
des  étincelles  facteurs  d'incendies.  Cette  cause  principale  d'incendie 
peut être prévenue par l'élagage.



44.23Massif des Alpilles

44.23.1 INCENDIE / MASSIF DES ALPILLES / RECONSTITUTION 
DES ZONES INCENDIEES ET PREVENTION / MICHEL 
VAUZELLE, A.N., 19 MARS 1990, P. 1312, N° 21823.

M. Vauzelle évoque l'incendie du mois d'octobre dernier qui a ravagé de 
nombreux hectares de forêt du massif  des Alpilles, sur les communes 
d'Eygalières,  d'Eyguières et d'Aureille.  Sachant  combien la vie de ces 
villages est étroitement dépendante du site et de la forêt des Alpilles, et 
face à cette situation catastrophique, le Gouvernement est-il disposé à 
prendre  des  mesures  pour  les  aider  à  restaurer  leur  forêt,  et  d'une 
manière plus globale, pour la sauvegarde de cette forêt ?

La  zone  méditerranéenne  bénéficie  d'importants  moyens  financiers 
destinés au reboisement et aux améliorations forestières, dans le cadre 
des  plans  intégrés  méditerranéens  mis  en  place  avec  l'aide  de  la 
Commission  économique  européenne,  de  l'Etat  et  des  régions. 
Cependant, pour faire face à des situations urgentes, le Gouvernement a 
pris  cet  automne  des  mesures  visant  à  la  reconstitution  des  zones 
incendiées cet été et au renforcement de la prévention. A ce titre a été 
notamment établi un schéma départemental de prévention ; la forêt des 
Alpilles dépendra de celui des Bouches-du-Rhône. En ce qui concerne la 
reconstitution des forêts incendiées, un crédit exceptionnel sera affecté 
aux zones ayant un caractère paysager ou écologique marqué. Les élus 
des communes concernées sont donc invités à entrer en contact avec la 
direction  départementale  de  l'agriculture  et  de  la  forêt  de  leur 
département pour que soient instruits leurs dossiers.

44.24Montagne

44.24.1 MONTAGNE / PISTES DE DFCI / ENTRETIEN / AIDES DE 
L'ETAT / GILBERT MILLET, A.N. 11 JUIN 1990, P. 2740, N° 
25928.

M. Millet interroge le ministre au sujet des pistes réalisées en zone de 
montagne dans le but de servir de coupe-feu ou de permettre un accès 
rapide sur les lieux aux engins et aux hommes lorsque des incendies 
éclatent. Ces pistes sont réalisées par l'Etat, mais leur entretien est à la 
charge  des  communes.  Celles-ci,  souvent  économiquement  faibles, 
voient  leur  budget  considérablement  alourdi  par  ces  frais  d'entretien. 
Sachant,  notamment,  le  danger  que  constituent  des  pistes  mal 



entretenues  en  cas  d'incendie,  le  ministre  compte-t-il  prendre  des 
mesures afin d'aider ces communes ?

Il lui est répondu par le rappel d'un principe constant de l'action de l'Etat 
en la matière : l'Etat peut apporter des aides aux investissements, sous 
la forme de subventions aux travaux d'infrastructures (ouverture de pare-
feu ou de pistes de défense forestière contre l'incendie)  ou d'aides à 
l'acquisition  de  matériels  appropriés  (engins  de  débroussaillement...). 
Mais il ne dispose d'aucun moyen de financement pour alléger le coût de 
l'entretien,  qui  reste  à  la  charge  du  maître  d'ouvrage.  Toutefois  il 
encourage financièrement les départements à la constitution d'unités de 
forestiers-sapeurs, qui peuvent contribuer à l'entretien des ouvrages de 
défense forestière contre l'incendie reconnus d'intérêt général (dans le 
cadre des articles L. 321-5-1 et R. 321-14-1 du code forestier).

44.25Pâturage

44.25.1 INCENDIE / PATURAGE DES CAPRINS / JEAN-MICHEL 
FERRAND, A.N. 5 NOVEMBRE, P. 5134, N° 33626 ; LÉON 
VACHET, A.N. 17 DÉCEMBRE 1990, P. 5750, N° 34241 ; PAUL 
LOMBARD, A.N. 3 DÉCEMBRE 1990, P. 5512, N° 33970.

Le pâturage des caprins en milieu forestier  est  interdit,  sauf  pour  les 
propriétaires  des forêts  privées.  Ceux-ci  peuvent  notamment  conclure 
des  conventions  à  cette  fin,  assorties  d'un  cahier  des  charges 
compatible avec les objectifs de la défense de la forêt contre l'incendie. 
L'utilité de ces pâturages pour cette lutte est actuellement reconnue. Le 
gouvernement  envisage d'étendre le droit  de pâture caprin aux forêts 
soumises. Mais actuellement les potentialités existantes en forêt privée 
sont beaucoup plus importantes.

44.25.2 INCENDIE / PREVENTION / INTRODUCTION D'OVINS / 
LOUIS MINETTI, S. 22 MARS 1990, P. 614, N° 7815.

M.  Minetti  interroge  le  ministre,  dans  le  cadre  de  la  prévention  des 
incendies, sur l'éventualité du lancement d'un programme d'introduction 
des ovins en forêt, afin d'en assurer le débroussaillement efficace et peu 
onéreux.

 Il  lui  est  répondu  que  la  loi  n°  85-30  du  9  janvier  1985  prévoit  la 
possibilité  de  concession,  en  forêts  soumises  au régime forestier,  de 
conventions  pluriannuelles  de  pâturage  en  forêt  des  bovins,  ovins, 
équidés et porcins, si la gestion forestière du fonds ne s'en trouve pas 



affectée. En forêt privée, le pâturage des ovins relève de conventions 
pluriannuelles de pâturage passées entre les intéressés, régies par la loi 
n° 72-12 du 3 janvier 1972 modifiée par la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985. 
Des expériences menées par le ministère de l'agriculture et de la forêt, 
l'Office  national  des  forêts  et  l'Institut  national  de  la  recherche 
agronomique font apparaître que ce type de débroussaillement ne doit 
pas  exclure  les  autres  voies  traditionnelles  (  entretien  manuel  ou 
mécanique,  pratique du brûlage contrôlé...).  Quant  à l'éventualité d'un 
programme  de  réimplantation  d'éleveurs  ovins  dans  les  régions 
sensibles, des réflexions sont en cours ; elles portent notamment sur la 
possibilité  d'attribution  d'indemnités  compensatoires  aux  exploitants 
agricoles contribuant à l'entretien des espaces "gelés" au regard de la 
production forestière, dans le cadre du règlement C.E.E. n° 797/85, ainsi 
que  d'indemnités  compensatoires  de  handicaps  naturels  permanents 
réservées aux agriculteurs établis en zone défavorisée ( certains massifs 
forestiers  sensibles  sont  classés  en  zone  défavorisée  ).  De  plus,  un 
décret du 3 juin 1977 relatif à l'agriculture de montagne et de certaines 
zones  défavorisées  prévoit  la  possibilité  d'aides  aux  investissements 
collectifs pour l'amélioration de la productivité fourragère en faveur des 
collectivités locales et des associations foncières pastorales ( décret n° 
77-566 modifié par le décret n° 88-69 du 20 janvier 1988 ). Enfin, une 
dernière mesure peut être citée, qui, dans le cadre du Conservatoire de 
la forêt méditerranéenne, prévoit que des crédits peuvent être affectés à 
des  actions  d'aménagement  rural  visant  au  rétablissement  d'activités 
agricoles, pastorales ou forestières de nature à prévenir les incendies. 

Pour une information détaillée sur les dispositions de la " loi montagne ", 
voir notre article " Principaux aspects et dispositions forestières de la loi 
n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection 
de la montagne ", R.F.F., XL-6-1988 pp. 481 à 494 et XLI-1-1989 pp. 77 
à 83.

44.25.3 INCENDIE / PREVENTION / JACQUES DELHY, A.N. 11 
JUIN 1990, P. 2741, N° 25949.

Etant  donné  l'importance  croissante  des  incendies  en  forêt,  et  à 
l'approche de la saison sèche, M. Delhy souhaite connaître les mesures 
envisagées par le ministère de l'agriculture et de la forêt afin de protéger 
au mieux notre patrimoine forestier.

Il  apparaît,  au vu d'études chiffrées réalisées au cours de la dernière 
décennie, que le plus gros bilan en matière d'incendies est causé par les 
grands  feux,  caractéristiques  de  crises  météorologiques  où  se 



combinent sécheresse exceptionnelle et vents très forts. L'année 1990 
s'annonce  encore  très  critique  à  cet  égard,  compte  tenu  du  déficit 
hydrographique actuel dans le sud de la France. Pour faire face à cette 
situation,  le  Gouvernement  a  prescrit  une  mise  en  place  rapide  des 
moyens (Agriculture et Intérieur), sous la forme d'une convention entre 
l'Etat et les quinze départements du Sud-Est rappelant les contributions 
de chacun. Le concours financier du ministère de l'agriculture et de la 
forêt  s'élèvera  à  plus  de  350  millions  de  francs  pour  assurer  la 
prévention et la reconstitution par des aménagements cohérents. Enfin 
des  mesures  législatives,  financières  et  techniques  sont  en  cours 
d'application pour compléter cette action.

44.25.4 INCENDIE / PREVENTION / PATURAGE OVIN ET 
CAPRIN / LOUIS DE CATUELAN, S., 4 JANVIER 1990, P. 19, N
° 6677.

Le pâturage ovin et caprin comme moyen de lutte contre les incendies 
de forêt et les glissements de terrain a-t-il été l'objet d'études sérieuses 
permettant  d'évaluer  ses avantages réels  par  rapport  à  l'utilisation de 
moyens  techniques  d'intervention  ?  Quelles  mesures  seraient-elles 
éventuellement prises dans ce cadre pour développer l'élevage ovin et 
caprin dans les zones défavorisées ?

Le ministre de l'agriculture et de la forêt indique que deux stations de 
recherche de l'Institut  national de la recherche agronomique (I.N.R.A.) 
mènent depuis plusieurs années d'importants travaux de recherche sur 
les systèmes sylvopastoraux, en collaboration avec le Centre d'études et 
de  réalisations  pastorales  Alpes-Méditerranée  (C.E.R.P.A.M.)  en 
Provence-Alpes-Côte d'Azur et le service interdépartemental montagne-
élevage  (S.I.M.E.)  de  l'Institut  technique  ovin-caprin  en  Languedoc-
Roussillon.  Sept  sites  d'opérations  pilotes,  répartis  sur  plusieurs 
départements, sont suivis dans ce cadre par l'I.N.R.A..  Par ailleurs, le 
C.E.R.P.A.M.  et  le  S.I.M.E.  conduisent  des  expérimentations  et  des 
opérations  d'aménagement  sylvopastoral  sur  de  nombreux  sites  et 
exploitations  en  Provence-Alpes-Côte  d'Azur  et  en  Languedoc-
Roussillon.  Une  synthèse  des  connaissances  et  réflexions  sur  ce 
domaine a été réalisée lors d'un colloque organisé par le ministère de 
l'agriculture  et  de  la  forêt  fin  1987.  En  ce  qui  concerne  les  aides 
financières,  d'importants  crédits  sont  affectés,  dans  le  cadre  du 
Conservatoire de la forêt méditerranéenne, au développement dans les 
zones sensibles d'un élevage adapté techniquement et économiquement 
; d'autre part, la mise en place d'aides complémentaires (provenant en 



partie  de  crédits  européens)  destinées  au  maintien  de  certaines 
pratiques  agricoles  dans  les  zones  sensibles  à  faible  densité  est 
actuellement à l'étude.

44.26Pénal

44.26.1 INCENDIE / B.E.C.R.I.F. / JACQUES MÉDECIN / 19 
JANVIER 1987, P. 264, N° 13868.

Les bureaux d'études et de centralisation des renseignements sur les 
incendies de forêt (B.E.C.R.I.F.), qui existent déjà ou sont en cours de 
constitution  dans  douze  départements  du  sud-est  ont  une  double 
fonction  :  faciliter  l'arrestation  des  incendiaires  et  créer  un  climat 
d'insécurité pour les auteurs d'incendie.

44.26.2 INCENDIE / BECRIF CHARLES EHRMANN, 8 DÉC. 86, P. 
4745, N° 9390

Les bureaux d'études et de centralisation des renseignements sur les 
incendies de forêts (BECRIF) ont pour but de faciliter l'arrestation des 
incendiaires  et  de  créer  un  climat  d'insécurité  pour  les  auteurs 
d'incendies.  Leur  fonctionnement  repose  notamment  sur  un  échange 
d'informations  entre  les  élus,  la  gendarmerie,  la  police,  les  directions 
départementales des services d'incendie et de secours, les DDAF et les 
centres de l'ONF.

44.26.3 NCENDIE / FORET PROVENÇALE  / REPRESSION / 
ANDRÉ VALLET, S. 4 AVRIL 1991, P. 702, N° 10096.

Le Code forestier contient divers textes pour réglementer ou interdire la 
circulation du public en forêt, notamment en période d'incendie (art. R. 
322-1, R. 322-5-2...). Il s'avère que les dispositions répressives sont peu 
utilisées  pour  des  motifs  sociologiques  et  humains,  alors  que  de 
nombreux propriétaires ou élus locaux sont favorables à une application 
plus  rigoureuse,  de  manière  à  prévenir  l'engagement  de  leur 
responsabilité en cas d'accident survenant en peuplement forestier à des 
passants. 

Il est certain que la prévention a un rôle majeur à jouer en période de 
faible  risque,  et  que  la  circulation  de  promeneurs  de  bonne  volonté 
pendant  ces  périodes  en  est  un  élément.  Mais  en  période  de  haut 
risque, une réglementation plus stricte doit être appliquée.



44.26.4 INCENDIE / LUTTE CONTRE LES INCENDIES D'ORIGINE 
CRIMINELLE / GEORGES GORSE, A.N., 4 DÉCEMBRE 1989, 
P. 5346, N° 17232.

Vu  le  nombre  croissant  d'incendies  de  forêts  d'origine  criminelle,  ce 
parlementaire propose d'ajouter un moyen de lutte contre ces incendies 
par  une  loi  interdisant  toute  possibilité  de  modification  du  P.O.S. 
touchant aux zones détruites, sauf pour cause d'intérêt public.

Il est répondu que les moyennes établies sur dix ans semblent indiquer 
que seulement 20 % des incendies ont une cause criminelle, alors que la 
majorité d'entre eux ont une origine accidentelle. Il s'agit donc de mener 
une action de sensibilisation de la population, et par ailleurs de limiter le 
nombre des incendies d'origine criminelle. Dans ce but, les parquets ont 
été invités à mener pour chaque incendie une enquête minutieuse, et à 
requérir  des sanctions contre leurs auteurs avec fermeté ;  les préfets 
des  départements  méditerranéens  ont  été  chargés  de  constituer  des 
bureaux  d'études  et  de  centralisation  des  renseignements  sur  les 
incendies  de forêts  (B.E.C.R.I.F.)  (voir  La Forêt  privée,  n°  178,  p.91) 
veillant au bon fonctionnement des services concernés par cet aspect de 
la  protection  de  la  forêt  contre  l'incendie  et  garantissant  l'échange 
d'informations entre eux. De plus, une modification du code forestier est 
envisagée, tendant à limiter les possibilités de défrichement de massifs 
forestiers touchés par des incendies ; il est enfin prévu l'établissement 
d'un bilan relatif  aux dispositions existant en matière d'urbanisation en 
zone forestière afin d'en accroître l'efficacité.

44.26.5 INCENDIE / POLITIQUE GENERALE / INFORMATION / 
MICHEL HANNOUN / 23 FÉVRIER 1987, P. 1373, N° 19208.

Les statistiques d'incendies de forêts font  l'objet  d'un fascicule annuel 
disponible au ministère de l'agriculture (direction de l'espace rural et de 
la  forêt).  Pour  le  cas  des  régions  méditerranéennes,  les  statistiques 
détaillées  sont  regroupées  dans  le  fichier  ''Prométhée''  domicilié  à  la 
préfecture des Bouches-du-Rhône.

Le ministre énonce les grandes lignes de la nouvelle politique de lutte 
contre l'incendie en confirmant le rôle majeur attribué au département, la 
nécessité  d'une péréquation financière entre collectivités et  le recours 
privilégié à la réalisation des travaux à l'entreprise.



44.26.6 INCENDIE / REPRESSION / EMMANUEL AUBERT, A.N., 
1ER AVRIL 1991, P. 1334, N° 34050.

Cette question souligne la diversité et l'importance des moyens engagés 
dans la  prévention  et  la  répression des  incendies  d'origine  criminelle. 
Ainsi,  les  procureurs  de la  République  engagent  l'action  publique  en 
répression des incendies dès qu'ils sont avisés de tout début d'incendie. 
L'exploitation des témoignages est faite sous leur autorité. On ne peut 
toutefois que rappeler les difficultés de ces enquêtes liées aux conditions 
du  milieu  naturel  ou  à  la  personnalité  souvent  déséquilibrée  des 
pyromanes.

44.26.7 INCENDIE / REPRESSION / JACQUES BOMPARD, 1ER 
FÉVRIER 1988, P.485, N° 3O752

 Les statistiques font apparaître qu'entre 1973 et 1983, seuls 39% des 
feux de forêt ont une cause connue. Parmi ceux-ci, 6% sont dus à la 
malveillance,  mais  aucune  enquête  n'en  a  pu  établir  le  caractère 
terroriste.  L'action  du  gouvernement  porte  sur  l'amélioration  des 
échanges  d'information  entre  les  divers  services  de  terrain  (Office 
National  des  Forêts,  Office  National  de  la  Chasse...)  et  sur  la 
sensibilisation  de  la  population,  par  les  B.E.C.R.I.F.S.  (voir  La  Forêt 
privée, n° 178, p.91)... Sans oublier les dispositions de la loi du 22 juillet 
1987 relative à l'organisation de la sécurité civile (voir notre article in La 
Forêt privée, n°179,p.51 à 57).

44.27Personnels

44.27.1 INCENDIE / FORET MEDITERRANEENNE / SAPEURS-
POMPIERS VOLONTAIRES / MARCEL VIDAL, S., 29 AOÛT 
1996, P. 2240, N° 16811

Face à l’inquiétude de certains élus de la région Provence, Alpes - Côte 
d’Azur concernant  la  diminution  programmée  des  ressources  du 
conservatoire  de  la  forêt  méditerranéenne,  le  ministère  de  l’intérieur 
répond qu’il n’est pas compétent pour répondre à cette question, pour 
des raisons de procédure budgétaire.

Par ailleurs, concernant l’allocation de vétérance des sapeurs pompiers 
volontaires, une étude est en cours pour clarifier les conditions de son 
financement. En 1997 un décret interviendra pour fixer le mode de calcul 
et les conditions de versement de cette allocation.



En outre,  le régime social  de ces sapeurs-pompiers volontaires a été 
amélioré par la loi 99-370 du 3 mai 1996 par rapport à la loi 91-1389 du 
31 décembre 1991 instituant  un régime national  de protection sociale 
des  sapeurs-pompiers  volontaires  pour  les  accidents  survenus ou les 
maladies contractées en service commandé. Ainsi, les pensions et les 
allocations d’invalidité et de réversion seront calculées, si le bénéficiaire 
y trouve son intérêt, par référence aux revenus professionnels antérieurs 
et  non  plus  par  référence  au  traitement  d’un  sapeur-pompier 
professionnel de même grade.

44.27.2 INCENDIE / SAPEURS POMPIERS / ALPES-MARITIMES / 
PIERRE BACHELET, A.N. 5 SEPTEMBRE 1994, P. 4459, N° 
13400.

Depuis 1974, les forestiers sapeurs des Alpes-Maritimes sont salariés à 
part  entière  de  l'office  national  des  forêts.  Ils  sont  liés  à  cet 
établissement par une convention et des contrats à durée indéterminée, 
qui leur donnent le titre d'ouvrier agricole (ils relèvent à ce titre du régime 
social agricole). Devant la précarité de cette situation, ils demandent à 
être titularisés dans la fonction publique territoriale.  Il appartient non à 
l'Etat, mais aux conseils généraux, de s'engager dans cette voie. Ceux 
des  Bouches-du-Rhône,  de l'Hérault  et  du  Var  ont  déjà  adopté  cette 
solution.  Toutefois,  une  intégration  directe  dans  ce  statut  est  difficile 
sinon impossible. Il faut organiser un concours administratif,  largement 
ouvert.

44.27.3 INCENDIE / SAPEURS-POMPIERS / MARCEL VIDAL, S. 20 
SEPTEMBRE 1990, P. 2047, N° 11143.

Les unités  de sapeurs-forestier  sont  formées soit  d'ouvriers  forestiers 
salariés de droit privé, soit de fonctionnaires départementaux dans les 
départements des Bouches-du-Rhône et dans l'Hérault. Les missions de 
ces  unités  et  le  financement  de  leurs  actions  sont  régies  par  des 
conventions  passées  entre  l'Etat,  les départements  et  l'office  national 
des forêts. C'est en effet cet établissement qui encadre, voire emploie 
ces agents.



Le gouvernement a décidé en octobre 1989 la constitution de nouvelles 
unités. Ainsi, cinq unités ont été crées, portant les effectifs totaux à 624 
sapeurs-pompiers.

La politique de l'Etat dans ce secteur vise à développer la responsabilité 
des départements, qui sont les bénéficiaires et les maîtres d'ouvrage des 
travaux. Mais les moyens consentis par l'Etat sont en forte augmentation 
pour  1991.  De  plus,  les  accroissements  en  équipement  matériel  des 
unités  pourront  être  financés  par  le  Conservatoire  de  la  forêt 
méditerranéenne dans le cadre des crédits attribués aux départements 
concernés.

44.27.4 INCENDIE / SAPEURS-POMPIERS / PRIMES / JACQUES 
SANTROT, A.N. 22 OCTOBRE 1990, P. 4948, N° 30224.

L'arrêté  ministériel  du  9  décembre  1988,  concernant  les  indemnités 
susceptibles  d'être  allouées  aux  sapeurs-pompiers  professionnels  qui 
participent  à  la  défense  de  la  forêt  contre  l'incendie  stipule  que  ces 
sapeurs-pompiers sont mobilisés préventivement entre le 1er juillet et le 
30  septembre  pour  participer,  en  dehors  de  leur  temps  de  service 
normal,  à  la  protection  contre  l'incendie  dans  certaines  régions 
(Provence, Alpes - Côte d'Azur ; Languedoc, Roussillon, Corse ) et les 
départements de la Drôme et de l'Ardèche. 

Le ministre précise que lesdites indemnités sont applicables à tous les 
sapeurs pompiers répondant aux conditions de l'arrêté précité, quel que 
soit leur département d'attache.

44.27.5 INCENDIE / SECURITE CIVILE / PERSONNELS, 
BERNARD LEFRANC, 28 MARS 1988, P. 1367, N° 32563

 La réponse du ministère consiste dans un tableau donnant pour chaque 
département  métropolitain  l'effectif  des  services  départementaux 
d'incendie et de secours en distinguant le personnel relevant du statut 
des sapeurs-pompiers des autres personnels.

44.27.6 INCENDIE / CORPS DE SAPEURS-POMPIERS 
FORESTIERS / HENRI EMMANUELLI, 7 MARS 1988, P. 991, N
° 19367

 Le président du Conseil Général des Landes se fait le porte-parole des 
élus de son département qui s'inquiètent des conséquences du décret 
du 3O janvier 1987 modifiant le statut des aides du F.F.N. (sur ce décret, 



voir notre article in La Forêt privée, n°177,pp. 25 à 36). Ce décret ne 
conduira-t-il  pas à un désengagement financier  de l'Etat  vis à vis des 
corps  de  sapeurs-pompiers  des  Landes,  de  Gironde  ou  de  Lot-et-
Garonne ?

Le ministre répond que la réforme vise à spécialiser les interventions du 
F.F.N. en faveur de la prévention des incendies .Dans ce secteur il n'y 
aura donc pas de désengagement financier de l'Etat . D'ailleurs l'effort 
consenti par l'Etat au bénéfice des corps de sapeurs-pompiers forestiers 
en 1986 a été reconduite en 1987, et en 1988 des crédits importants ont 
été réservés à cette fin.

44.27.7 INCENDIE / ORGANISATION / PERSONNELS / 
DEBROUSSAILLAGE / PIERRE SERGENT, 27 OCT. 86, P. 
3935, N° 7086

 Ce  parlementaire  rappelle  que  l'organisation  défectueuse  de la  lutte 
contre l'incendie provient souvent du retard de mobilisation des sapeurs-
pompiers volontaires. Il propose donc la création pendant les trois mois 
d'été  d'unités  départementales  composées  de  sapeurs  pompiers 
professionnels ou volontaires réellement disponibles. Le débroussaillage 
systématique  pourrait  être  réalisé  par  l'armée  ;  en  outre,  le 
débroussaillage  pourrait  être  une  peine  de  substitution  à 
l'emprisonnement.

Le ministre précise que toutes les mesures possibles sont à l'étude, et 
que  dans  le  Var,  le  Garde  des  Sceaux  a  conduit  une  expérience 
d'utilisation des détenus pour débroussailler les sous-bois.

44.28Plan de lutte

44.28.1 INCENDIE / PLANS DE LUTTE / LOUIS MINETTI, S., 24 
NOVEMBRE 1994, P. 2785, N° 7732.

Ce  sénateur,  constatant  que  récemment  16  000  hectares  ont  brûlé, 
demande  si  l'on  peut  prendre  en  compte  réellement  le  plan 
départemental  de  lutte  contre  les  incendies  et  former  le  personnel 
suffisant. 

Il  est  répondu que les actions de lutte contre l'incendie  forestier  sont 
partagées  entre  la  direction  de  la  sécurité  civile,  le  ministère  de 
l'agriculture et de la forêt, et le ministère de l'environnement. Ce dernier, 



depuis la publication du décret d'application de la loi 91-5 du 3 janvier 
1991,  a  confié  à  l'agence  MTDA le  soin  de  dresser  la  cartographie 
réglementaire du risque d'incendie. Par ailleurs, l'information progresse 
grâce aux mallettes pédagogiques propres aux risques majeurs,  mais 
également avec les comités communaux feux de forêts, particulièrement 
dynamiques dans le sud-est continental et moins en Corse.

44.29Politique de l’Etat

44.29.1 FINANCES / BUDGET DE L'ETAT / INCENDIE / FORET 
MEDITERRANNEENNE / ROLAND DU LUART, S. 13 AVRIL 
1989, P. 589, N° 3395.

Un arrêté du 19 mai 1987 a opéré un transfert provisoire de 3 millions de 
francs  du chapitre  budgétaire  consacré  au Conservatoire  de la  Forêt 
méditerranéenne, à celui du ministère de l'intérieur affecté aux services 
d'incendie et de secours. Ce transfert de fonds à fonds a été relevé par 
la Cour des Comptes dans son rapport sur le budget de 1987, et critiqué 
par cette haute juridiction. Ce parlementaire demande quelles mesures 
peuvent être prises pour éviter de tels procédés.

Il est répondu que ce type de mouvements de crédits est autorisé par le 
3ème alinéa de l'article 7 de l'ordonnance organique du 2 janvier 1959. Il 
était en pratique justifié par le souci de réaliser rapidement les actions 
contre les feux de forêts. En outre, il a été compensé par le versement 
d'une  somme identique  au chapitre  "  forêt-interventions  "  (44-92),  en 
provenance  du  chapitre  "  Fonds  d'action  rurale  "  (44-43),  comme 
l'autorise l'ordonnance précitée.

44.30Préfet

44.30.1 INCENDIE ET RISQUES MAJEURS / SECURITE CIVILE / 
REGIONS MERIDIONALES / LOUIS MINETTI, S. 31 MARS 
1992, P. 805, N° 17971.   

Les  risques  non  directement  liés  à  l'incendie  forestier  sont  pris  en 
compte  dans  les  plans  de  secours  élaborés  par  les  préfets  de 
département,  comme  en  matière  de  pollution  marine,  de  circulation 
routière, ferroviaire... Ces plans permettent de prévoir les structures de 
commandement,  les  moyens  de  renforts,  ainsi  que  les  dispositifs  de 
mobilisation et de coordination des secours. 



L'action  des  préfets  de  zone est  à  cet  égard  fondamentale.  Dans le 
cadre du plan " Armées 2000 ", un redécoupage des zones de défense a 
été  effectué  (v.  décret  90-757  du  24  août  1990),  et  a  entraîné  la 
constitution  des  régions  Provence,  Alpes  -  Côte  d'Azur,  Languedoc-
Roussillon et Corse en zone unique de défense autonome. Cette zone 
est  placée sous l'autorité  du préfet  de région Provence,  Alpes -  Côte 
d'Azur, désormais Préfet de la zone de défense sud.     

Ce préfet dispose de compétences de sécurité civile élargie (voir l'art. 7 
de la loi 87-565 du 22 juillet 1987). Il peut : - s'appuyer sur les moyens 
du centre interrégional de coordination opérationnelle de la sécurité civile 
(C.I.R.C.O.S.C.) de Valabre ; - préparer toutes mesures de sauvegarde ; 
- coordonner les moyens de secours publics ; - attribuer aux préfets des 
départements de la zone les moyens de renforts nécessaires. 

Il faut enfin rappeler que l'équipement des services de secours incombe 
particulièrement  aux  collectivités  locales.  Mais  l'Etat  peut  mettre  en 
oeuvre des moyens de renforts nationaux. Ainsi, le préfet de la zone de 
défense sud dispose de deux unités d'instruction et d'intervention de la 
sécurité  civile  stationnées  à  Brignoles  dans  le  Var  (U.I.I.S.C./7)  et  à 
Corte en Haute-Corse (U.I.I.S.C./5).  

Note  :  pour  plus de détails  sur  la  loi  citée,  voir  nos articles  :  -  " Les 
dispositions forestières de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à la 
sécurité civile ", La Forêt privée, 1988, pp. 50 à 58 ; - " Commentaire de 
la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité 
civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des 
risques majeurs ", Actualité législative Dalloz, 1988, n° 16, pp. 19 à 28, 
et n° 17, pp. 29 à 37.

44.31Reboisement

44.31.1 INCENDIE  / FORET MEDITERRANEENNE  / PLAN DE 
REBOISEMENT / LOUIS MINETTI, S. 8 AOÛT 1991, P. 1689, P. 
13420.

La  défense  de  la  forêt  contre  l'incendie  repose  notamment  sur  un 
aménagement  du  milieu  naturel  prenant  en  compte  l'agriculture.  A 
l'égard des régions méditerranéennes, l'action dans ce domaine repose 
sur  :  -  des  programmes  intégrés  méditerranéens ;  -  des  schémas 
techniques  de  prévention  (destinés,  dans  chaque  département,  à 
coordonner  les actions  des collectivités locales);  -  des actions  pilotes 
concernant  l'agriculture ou le pastoralisme réalisées dans le cadre du 



règlement communautaire 797-85 ou dans celui du conservatoire de la 
forêt méditerranéenne.

Par contre, en dehors de ces institutions, le gouvernement n'envisage 
pas de lancer de campagnes de reboisement,  pour deux motifs : - de 
telles  actions  mettent  en  oeuvre  trop  d'intervenants ;  -  elles  sont 
essentiellement de nature privée et contractuelle plutôt que du ressort de 
l'administration d'Etat.

44.31.2 INCENDIE / AIDES / REBOISEMENT JACQUES 
BOMPARD, 29 DÉC. 86, P. 5137, N° 8381

 La réponse du ministre  rappelle  le montant  des différentes  aides du 
ministère  de  l'agriculture  à  l'investissement  forestier  pour  la  région 
Provence-Alpes-Côte d'Azur, puisque ces aides sont déconcentrées au 
niveau  régional  ou  départemental.  Il  rappelle  qu'après  incendie  le 
boisement artificiel doit être employé exceptionnellement dans certaines 
zones où toutes dispositions ont notamment été prises pour éviter les 
incendies  ;  le  recépage  et  le  nettoyage  des  terrains  doivent  être 
prioritairement choisis pour les secteurs où l'incendie ne sera pas passé 
suffisamment rapidement pour permettre une régénération naturelle.

44.31.3 INCENDIE / AIDES AU REBOISEMENT / MAURICE 
JANETTI,19 JANVIER 1987, P. 236, N° 8730.

A l'occasion d'une question portant sur la réparation des dégâts causés 
par les incendies de juillet 1986 aux forêts situées sur le territoire de la 
commune d'Hyères,  le ministre précise les conditions d'attribution des 
aides aux projets de restauration, qui tiennent en deux principes. Tout 
d'abord,  la  priorité  doit  être  accordée  aux  opérations  légères  de 
nettoyage et de recépage de coût raisonnable et favorisant les essences 
les moins vulnérables à l'incendie. Ensuite,  les projets de reboisement 
ne  doivent  être  aidés  que  s'ils  présentent  un  intérêt  suffisant 
(restauration du paysage,  protection des sols...),  à la double condition 
que  les  dommages  causés  par  l'incendie  apparaissent  profonds  et 
irréversibles, et que les risques d'incendie soient ramenés à des limites 
acceptables.



44.31.4 INCENDIE / FORET MEDITERRANEENNE / PLAN DE 
REBOISEMENT / LOUIS MINETTI, S., 22 MARS 1990, P. 613, N
° 7814.

Ce sénateur rappelle les propositions qu'il a faites, lors du débat du 10 
novembre 1989 sur les incendies de forêts, en vue de l'élaboration d'un 
plan de reboisement des forêts méditerranéennes, concernant 1 200 000 
hectares et étalé sur trente ans, soit 40 000 hectares par an. Il interroge 
d'autre part le ministre sur la publication d'un décret interdisant pendant 
quinze  ans  toutes  constructions  sur  des  terres  incendiées,  et  sur 
l'existence et  la possibilité  d'examen d'une carte définissant  l'état  des 
forêts méditerranéennes.

Le projet évoqué est d'une ampleur équivalente au programme national 
de reboisement envisagé par le Fonds forestier national, qui s'effectue 
au rythme de 30 000 hectares par an. Ce programme ne concerne que 
les forêts dont la productivité en bois d'oeuvre est supérieure à 5 mètres 
cubes/hectare/an,  et  n'est  donc  pas  applicable  à  la  zone 
méditerranéenne sensible aux incendies de forêt. De fait, sur les 35 000 
hectares  de  forêt  méditerranéenne  parcourus  en  moyenne  chaque 
année par les incendies, une superficie assez importante est apte à se 
renouveler  naturellement.  En  ce  qui  concerne  les  peuplements  non 
susceptibles de régénération naturelle, leur reboisement est assuré par 
les  programmes  de  reconstitution  financés  au  titre  des  programmes 
intégrés méditerranéens éligibles au fonds européen d'orientation et de 
garanties agricoles  (F.E.O.G.A.),  qui  couvrent  environ 5 000 hectares 
par an jusqu'en 1992, et par un crédit exceptionnel de quarante millions 
de francs destiné à la restauration des surfaces détruites en 1989. Les 
statistiques de l'inventaire forestier national font d'ailleurs apparaître que 
la forêt du Var, la plus menacée par les incendies, a été apte, malgré les 
sinistres,  à  se  développer  en surface  et  en  volume.  Par  ailleurs,  les 
dispositions  de  la  loi  complémentaire  d'adaptation  de  l'exploitation 
agricole  à  son  environnement  ont  été  promulguées,  et  les  mesures 
prises  en  matière  de  défrichement  consécutif  aux  incendies  peuvent 
ainsi  être  mises  en  oeuvre.  De  plus,  un  décret  en  Conseil  d'Etat 
établissant une interdiction de défricher après un incendie pendant une 
durée de quinze ans est en cours de préparation. Enfin la carte décrivant 
l'état des forêts méditerranéennes dont M. Minetti sollicite l'examen a été 
diffusée en 1979 à partir d'une photo d'observation du satellite Landsat, 
qui  avait  pour  objet  de  localiser  et  d'évaluer  l'étendue  des  surfaces 
détruites par les incendies au cours du printemps et de l'été 1979 ; elle 



peut être consultée à l'agence Midi de l'Institut  géographique national, 
107, rue Albert-Einstein, 13763, LES MILLES CEDEX.

44.32Reboisement essences forestières

44.32.1 INCENDIE / RECONSTITUTION DES MASSIFS / GARD / 
CHÊNE VERT / PIN D'ALEP / PIN PIGNON / C.E.E./ 
PÉRIMÈTRE DE PROTECTION ET DE RECONSTITUTION 
FORESTIÈRES / GILBERT MILLET, A.N. 9 NOVEMBRE 1992, 
P. 5092, N° 33594        

2500  hectares  du  massif  forestier  du  Bois  des  Lens  (Gard)  ont  été 
ravagés  le  30  août  1990  par  un incendie.  Ce massif  forestier,  d'une 
surface totale de 8000 hectares est établi sur un plateau calcaire couvert 
de trois formations végétales : des garrigues non boisées, des taillis de 
chênes verts et une futaie de résineux (pins d'Alep et pins pignons).    

Le taillis de chênes verts a une forte capacité de reprise, du fait du rejet 
de souche. Le pin d'Alep est une essence qui recolonise assez bien les 
zones  incendiées.  Pour  ces  deux  causes,  et  aussi  en  raison  des 
potentialités  forestières  médiocres  du  sol,  il  n'est  pas  envisagé  un 
reboisement global de la zone incendiée.  

Par contre,  la création de coupures vertes est  un projet  étudié par la 
direction  départementale  de  l'agriculture  et  de  la  forêt  afin  de  limiter 
l'impact  d'incendies  trop  fréquents.  A  cette  fin,  des  crédits  ont  été 
sollicités  auprès  de  la  Communauté  économique  européenne.  Une 
première tranche pourrait intervenir en 1993 auprès du Conservatoire de 
la  forêt  méditerranéenne.  De même des  réunions  d'information  et  de 
concertation seront tenues.   

Cette initiative sera réalisée dans le cadre de la dernière loi du 6 juillet 
1992,  qui  prévoie  d'instaurer  des  mesures  agricoles  pour  prévenir 
l'incendie à l'intérieur des périmètres de protection et de reconstitution 
forestières.



44.33Schémas  départementaux de prévention

44.33.1 INCENDIE / SCHEMAS  DEPARTEMENTAUX DE 
PREVENTION / FRANÇOIS LÉOTARD, A.N., 18 FÉVRIER 
1991, P. 631, N° 34794.

Le ministère de l'agriculture et de la forêt  et  le ministère de l'intérieur 
participent  souvent conjointement à l'élaboration des mesures de lutte 
contre l'incendie. C'est le cas pour les communications faites en conseil 
des ministres (voir notamment la séance du 24 octobre 1990 consacrée 
à  la  prévention  des  incendies  de  forêts  et  portant  donc  sur  le 
défrichement, le débroussaillement, la lutte contre l'urbanisation diffuse). 
Il  en  va  de  même à  l'égard  des  services  extérieurs.  A  ce  titre,  des 
directives ont été adressées aux préfets pour que soient élaborés des 
schémas départementaux de prévention des incendies de forêts dans 
les départements du Sud-Est. Ces schémas serviront à coordonner les 
actions de prévention et de lutte, et seront la base des concours alloués 
dans  le  cadre  du conservatoire  de la  forêt  méditerranéenne.  Chaque 
département devrait être doté d'un tel schéma en 1991.

44.34Travail / emploi

44.34.1 INCENDIE / EMPLOI / JACQUES BOMPARD, 29 DÉC. 86, 
P. 5108, N° 15737 

Le parlementaire  incite  à une redéfinition  de la  politique de DFCI  en 
rappelant les chiffres suivants : l'achat d'un canadair équivaut à celui de 
40  000  brebis  ou  à  l'installation  de  cinquante  foyers  de  jeunes 
agriculteurs ; l'entretien d'un appareil coûte annuellement le prix de 15 
000 brebis.  Les moutons débroussaillent  les sous-bois à un coût cinq 
fois  moins  élevé  que  ceux  habituels  (1O  000  à  15  000  francs)  et 
rapportent de la viande.

44.35Union européenne

44.35.1 NCENDIE / BANQUE DE DONNEES EUROPEENNES / 
CONTRIBUTION FRANÇAISE / PIERRE-CHRISTIAN 
TAITTINGER, S., 16 MAI 1991, P. 1029, N° 14485.  

Interrogé  sur  la  contribution  française  à  la  création  de  la  banque  de 
données  européennes  sur  les  incendies  de  forêt  préconisée  par  la 
conférence  ministérielle  pour  la  protection  de  la  forêt  en  Europe,  le 



ministre  de  l'agriculture  et  de  la  forêt  précise  que  cette  conférence 
résulte d'une initiative franco-finlandaise : la participation de la France y 
est  donc  de  premier  plan.  La  banque  de  données  européennes 
permettra de disposer, à l'échelon européen, mais au niveau des Etats, 
de données fiables et communicables. La France a déjà mis en place, 
depuis une vingtaine d'années, la banque de données " Prométhée " sur 
le sud-est de son territoire. Sa contribution à la constitution de la banque 
européenne  consistera  à  moderniser  cet  outil  déjà  existant,  et  à 
participer activement aux travaux de la Communauté.

44.36Urbanisme

44.36.1 INCENDIE / CONSTRUCTIONS / ALBERT VOILQUIN, S., 
30 NOVEMBRE 1989, P. 1998, N° 6051.

En réponse à la question de ce parlementaire, qui propose de ne délivrer 
les autorisations de construire  proches de la forêt  qu'en présence de 
réserves ou de bornes d'incendie, il est fait la réponse qui suit : dans sa 
communication du 4 octobre 1989, le ministre de l'Agriculture a annoncé 
les orientations du gouvernement en matière d'incendie. Parmi celles-ci 
figure un projet de recensement des principales techniques utilisables à 
l'occasion d'aménagements ou de constructions à proximité des massifs 
forestiers. En outre, des dispositions juridiques tenant à la sécurité civile 
seront élaborées pour imposer la réalisation d'équipements de protection 
lors  des  opérations  précitées.  En  ce  qui  concerne  les  bâtiments 
existants, des mesures adaptées s'appliqueront progressivement.

44.36.2 INCENDIE / ZONAGE / URBANISME / JEAN-HUGUES 
COLONNA / 6 OCT. 86, P. 3 490, N° 10 043.

Ce parlementaire propose une série de moyens de lutte et de prévention 
de  l'incendie,  concernant  directement  les  propriétaires,  le  zonage 
d'urbanisme, ou le renforcement des moyens de lutte.

Les propriétaires de piscines pourraient être obligés de se munir d'une 
motopompe et d'une longueur suffisante de tuyau d'arrosage (protection 
assurée d'un ha de forêt par ha d'habitation : coût 5 000 F). D'autre part, 
le  permis  de  construire  pourrait  contenir  l'obligation  de  supprimer  ou 
d'élaguer les arbres dangereux pour les habitations.

Pour  le  zonage,  les  schémas  directeurs  et  les  Pos  pourraient  être 
redéfinis  en  tenant  compte  de  la  progression  des  grands  incendies. 



D'autre part,  il  pourrait  être créé des zones pare-feu,  comportant  une 
habitation à l'hectare, avec piscine et pompe.

Les  moyens  pourraient  consister  d'abord  en  un  renforcement  des 
effectifs  de pompiers  par  transferts  de zones à faible  risque vers les 
zones  à  haut  risque  ;  les  communes  pourraient  participer  à 
l'hébergement  de  ces  unités,  comme  elles  le  font  déjà  pour  la 
gendarmerie.  Les avions porteurs  d'eau pourraient  être  stationnés en 
permanence  sur  la  Côte  d'Azur.  Enfin,  il  faudrait  encourager  les 
vocations de berger (deux chèvres entretiennent un ha de forêt).

44.37Voirie

44.37.1 INCENDIE / PISTES DE DÉFENSE DE LA FORÊT CONTRE 
L'INCENDIE / ACQUISITION PAR LA PUISSANCE PUBLIQUE / 
ANDRÉ ROUVIÈRE, S., 27 JUIN 1996, P. 1582, N° 14308.

Ce député demande s'il ne serait pas possible de prévoir que toute piste 
de  défense  de  la  forêt  contre  l'incendie  devienne  la  propriété  de  la 
collectivité territoriale qui l'a créée et entretenue.

Il est répondu que le Code forestier prévoit deux formules distinctes pour 
l'institution et l'entretien de telles pistes, dont l'une permet l'acquisition 
par  la  puissance  publique.  La  première  est  celle  de  la  servitude  de 
passage de l'article L.  321-5-1,  qui  maintient  la propriété de l'emprise 
dans  le  patrimoine  de  chaque  propriétaire  concerné.  La  seconde  est 
celles des ouvrages créés dans le cadre des périmètres de protection et 
de reconstitution forestières de l'article L. 321-6 du Code forestier. A ce 
titre,  une  collectivité  territoriale  peut  créer  une  piste  de DFCI  prévue 
dans  un  programme  cohérent  de  travaux  de  protection.  Elle  peut 
éventuellement en devenir propriétaire par acquisition amiable, de gré à 
gré, ou par expropriation pour cause d'utilité publique. Mais la pratique 
montre que l'acquisition par expropriation est restée rare, au profit de la 
procédure  de l'article  L.  321-8 qui  permet  aux propriétaires  privés de 
réaliser les travaux en constituant des associations syndicales libres ou 
autorisés. Il appartient aux élus locaux, compte tenu des circonstances 
locales et des moyens budgétaires d'opter entre ces deux procédures.

(Note : pour plus de détails, voir notre Code forestier pratique 1996).



44.38Zone sensible

44.38.1 INCENDIE / ZONES SENSIBLES / LOUIS MINETTI, S. 21 
MARS 1991, P. 596, N° 13419.

L'article  21 de la  loi  du  3 janvier  1991 concernant  l'établissement  de 
plans de zones sensibles aux incendies de forêt doit être précisé par un 
décret d'application. Ce décret ne peut être immédiatement pris. Il faut 
d'abord  que  soient  menées  d'importantes  recherches,  notamment  de 
cartographie des zones sensibles.

44.38.2 INCENDIE  / MOYENS DE LUTTE / PLANS DES ZONES 
SENSIBLES / FRANÇOIS LÉOTARD, A.N. 26 AOÛT 1991, P. 
3458, N° 41725 ; LOUIS MINETTI, S., 29 AOÛT 1991, P. 1834, 
N° 13421.

Le  renforcement  de  la  politique  de  lutte  contre  l'incendie  pour  la 
campagne de 1991 a porté essentiellement sur cinq points.

Tout d'abord, les avions amphibies bombardiers d'eau s'avèrent être des 
moyens de lutte fondamentaux. La modernisation de la flotte reposera 
sur l'acquisition du nouveau Canadair CL 215 TF, plus rapide et dont la 
capacité de largage sera améliorée. Un contrat avec la firme Bombardier 
sera  signé  prochainement.  Il  portera  sur  la  livraison dès  1994 de 12 
appareils.

En second lieu, les unités de forestiers-sapeurs, créées à l'initiative des 
départements et financées notammment par l'Etat, seront augmentées. 
L'objectif est de parvenir à 30 unités (contre 21 en 1980).

En troisième lieu, l'action spécifique du ministère de l'intérieur en faveur 
des  départements  méditerranéens  se  marque  notamment  par  le 
renforcement  du  dispositif  suivant  :  -  25  hélicoptères  (dont  17 
bombardiers d'eau) ; - 1500 militaires des unités de la sécurité civile ; - 
trois colonnes préventives de renfort de feux de forêts.

De son côté, le ministère de la Défense prévoit d'adjoindre aux moyens 
actuels  (sapeurs-pompiers  et  forestiers,  police,  gendarmerie)  2700 
personnels en cas de situation critique.

En outre,  les départements  bénéficient  de subventions  pour  mobiliser 
rapidement leur dispositif de prévention.

Enfin, pour l'application des dispositions de la loi du 3 janvier 1991, un 
décret est en cours d'élaboration. En particulier, cette loi prévoit que le 



représentant de l'Etat dans le département fait établir un plan des zones 
sensibles  aux  incendies,  lequel  a  des  incidences  en  matière 
d'urbanisme.  Une cartographie  de ces  zones est  à  l'étude  au niveau 
interministériel.

45 Industrie

45.1 A voir aussi « papier »

45.2 Contre-plaque

45.2.1 FILIERE BOIS / INDUSTRIE DU CONTRE-PLAQUE / 
INDONESIE / JEAN-PIERRE ABELIN, 14 MARS 1988, P. 1179, 
N° 29427

 A la suite d'une progression très importante des importations de contre-
plaqué  en provenance  d'Indonésie  (+  265,8% en 1986 par  rapport  à 
1985),  le  gouvernement  a  saisi  officiellement  de  ce  problème  la 
Commission des communautés européennes le 28 juillet 1987. Dans sa 
réponse, la commission des communautés a indiqué qu'elle avait appelé 
à plusieurs reprise l'attention de l'Indonésie.  Il  semble qu'actuellement 
cette information ait  porté ses fruits  puisque les dernières statistiques 
font  apparaître  un  ralentissement  certain  des  importations  en  1987. 
D'ailleurs,  les  Indonésiens  ont  revu  leur  politique  d'exportation  en 
accroissant leurs ventes sur les marchés d'Extrême-Orient, y compris au 
Japon.  Quoi  qu'il  en  soit,  le  contingent  tarifaire  contreplaqué  a  été 
maintenu  en  1988  à  son  niveau  de  1986,  et  les  importations  sont 
soumises à déclaration à la suite de l'avis aux importateurs du 27 août 
1986

45.2.2 INDUSTRIE / PHILIPPE MESTRE, 29 DÉC. 86, P. 5187, N° 
5824

Le parlementaire rappelle  la situation  critique de l'industrie  du contre-
plaqué face aux importations en provenance d'Indonésie et du Gabon. 
Cette industrie consomme 30 % de bois métropolitain (peuplier  et  pin 
massif surtout), les 70 % provenant de bois exotiques, pour l'essentiel de 
l'okoumé  du  Gabon.  La  proportion  de  bois  métropolitains  devrait 
atteindre 50 % dans un proche avenir.  Des ports comme celui  de La 
Pallice,  premier  port  grumier  français,  dépendent  étroitement  de cette 
activité.



Le ministre confirme le caractère "très préoccupant" de la situation de 
cette industrie  nationale.  La balance commerciale afférente enregistre 
pendant  les  six  premiers  mois  de  1986  une  augmentation  des 
importations de 53, 7 % et une baisse des exportations de 7,8 %.

Cette  détérioration  rapide  est  due  à  l'offensive  de  l'industrie 
indonésienne, premier de nos fournisseurs étrangers, qui pratique des 
prix  de  vente  jusqu'à  30  %  inférieurs  à  ceux  de  nos  producteurs 
nationaux. Pour lutter contre cette tendance, le ministère a soumis les 
importations en provenance des pays de la zone II (dont l'Indonésie) à 
un  visa  administratif  a  priori.  Cette  mesure  n'est  pas  applicable  aux 
importations  dédouanées  dans les  autres  états  membres  de la  CEE, 
mais le ministre en souhaite l'application à celles qui entreraient en libre 
pratique  en  France.  Il  a  pour  cela  saisi  les  autres  départements 
ministériels. Cette première disposition pourrait être complétée par une 
mesure de sauvegarde au titre du règlement communautaire 288-82.

45.3 Général

45.3.1 INDUSTRIE DU BOIS (CRISE) / EXTENSION DES FORÊTS / 
JEAN-PAUL DELEVOYE, S. 9 FÉVRIER 1995, P. 326, N° 6793.

Ce  parlementaire  souligne  le  paradoxe  qui  existe  entre  la  crise  de 
l'industrie  du  bois  et  la  volonté  politique  d'étendre  la  superficie  des 
forêts.

Le  ministère  répond  que  la  politique  de  boisement  nationale  et 
communautaire sera maintenue, comme le préconise le récent rapport 
du Conseil Economique et Social (sur le développement de la politique 
forestière au bénéfice du monde agricole et rural). Si la filière industrielle 
est  en crise,  c'est  parce que le prix du bois rendu usine semble trop 
élevé.  Il  appartient  à  l'ensemble  des  partenaires  (exploitants, 
entrepreneurs de travaux, transporteurs, industriels) de rechercher une 
meilleure  organisation  pour  diminuer  les  coûts.  Dans un marché  très 
ouvert,  c'est  la  seule  voie  préconisée  d'ailleurs  par  le  programme  " 
Compétitivité plus " adopté par le CIDAR de Bar-le-Duc.



45.4 Maison

45.4.1 INDUSTRIES DE SECONDE TRANSFORMATION DU BOIS / 
JACQUES DELONG, S. 5 JANV. 1989, P. 16, N° 1374

Monsieur  Jacques  Delong  fait  les  remarques  suivantes  :  avec  une 
production  considérable  de  matières  premières,  l'industrie  française, 
faute de moyens techniques et financiers, ne peut valoriser au mieux ce 
potentiel.  Un  exemple  est  donné  par  le  secteur  du  bâtiment,  et 
notamment  par  celui  de  la  maison  à  ossature  bois,  dont  les 
composantes  font  actuellement  appel  dans  une  large  mesure  aux 
produits d'importation. Rien ne dit que seuls les résineux peuvent entrer 
dans  la  composition  des  panneaux de ce  type  de construction,  alors 
qu'on pourrait  sans doute faire  appel au bois  de chêne de deuxième 
catégorie.  Quels  sont  les  efforts  faits  dans  ce  domaine,  et  plus 
largement pour développer les industries de seconde transformation du 
bois ?

Le  ministre  reconnaît  que  la  France  continue  a  importer  une  grande 
partie de certains produits (et notamment ceux nécessaires à la maison 
à  ossature  bois),  tout  en  exportant  de  la  matière  brute  sans  valeur 
ajoutée.  Toutefois,  des  efforts  importants  sont  entrepris  dans  trois 
domaines : - l'aide aux investissements s'est faite plus sélective sur le 
critère  de l'amélioration  des structures  régionales  ou nationale  ;  -  les 
investissement  immatériels  sont  encouragés,  et  par  exemple  le 
recrutement  de  spécialistes  commerciaux,  ou  l'aide  pour  tester  un 
produit nouveau, auprès des petites et moyennes entreprises ; - l'image 
du bois a été déjà améliorée, notamment par la campagne télévisée "le 
bois avance". Il est certain qu'une telle politique est de longue haleine, et 
que  ses  effets  ne  seront  pas  immédiats.  Toutefois,  dans  certaines 
industries,  le  redressement  est  déjà  constatable,  notamment  dans  le 
secteur de la pâte à papier (il est vrai grâce à des capitaux étrangers), et 
dans  le  secteur  du  panneau  où  l'on  substitue  déjà  des  essences 
nationales (pin maritime, peuplier) aux bois importés.

45.4.2 MAISON À PANS DE BOIS / MONUMENT INSCRIT / 
DESTRUCTION / PÉNALITÉS / MOSELLE / JEAN-LOUIS 
MASSON, A.N. 11 SEPTEMBRE 1995, P. 3874, N° 28700

Ce parlementaire déplore la destruction d'une maison à pans de bois du 
XVIIème  siècle  à  Hambach,  dans  le  département  de  la  Moselle.  Il 
souligne que ce n'est pas la première fois qu'une telle affaire se produit 



(v.  le  monument  du  souvenir  français  de  Noiseville).  Il  demande  au 
ministère de faire toute la lumière sur ce problème.

Le  ministère  répond  que  le  sous-préfet  de  Sarreguemines  a  fait 
diligenter une enquête de gendarmerie. Celle-ci montre les faits suivant : 
comme l'édifice menaçait ruine, des travaux d'étayage avait été entrepris 
; mais dans la nuit du 3 au 4 février 1994, une partie de l'édifice se serait 
effondrée, probablement à cause des tempêtes de l'hiver passé. Alerté 
par les voisins, le maire aurait téléphoné à l'architecte des Bâtiments de 
France, puis pris la décision de déblayer la maison en sauvant quelques 
poutres sculptées. Le rapport souligne que le maire a pu ainsi commettre 
une faute. S'agissant d'un bâtiment inscrit à l'inventaire des sites, il aurait 
dû obtenir tous les avis et accords prescrits par la loi. De plus, au lieu de 
déblayer  les  ruines,  il  aurait  dû  faire  poser  des  barrières  autour  du 
chantier  ainsi  que  des  panneaux  signalisant  le  danger  ;  la  sécurité 
publique aurait été ainsi sauvegardée. Le ministre de la Culture envisage 
de requérir  la peine d'amende applicable  à toute personne qui  aurait 
modifié sans avis préalable un immeuble inscrit sur l'inventaire (article 29 
de  la  loi  du  31  décembre  1913  sur  les  monuments  historiques).  Il 
souligne qu'il a déjà, dans d'autres affaires analogues, saisi la justice de 
poursuites pénales.

45.5 Meuble

45.5.1 FILIERE BOIS / INDUSTRIE DU MEUBLE / CHRISTIAN 
PIERRET / 2 MARS 87, P. 1199, N ° 15006.

Ce parlementaire rappelle la crise qui frappe les fabricants de meubles 
français  et  notamment  ceux  des  Vosges,  tournés  souvent  vers  les 
meubles haut de gamme. Ces fabricants sont victimes de leur image de 
marque puisque les négociants ne veulent plus travailler qu'à la contre-
marque, et les centrales d'achat achètent de plus en plus à l'étranger. 
De plus, l'arrivée de groupes tels que Pinault bénéficiant d'aides fausse 
le  jeu  de  la  concurrence.  Cette  crise  se  traduit  directement  par  la 
fermeture de centres de formation de l'ameublement et la disparition de 
fabricants de machines à bois (foire de Milan, onze exposants français 
contre soixante allemands...).

Le ministre reconnaît  l'ampleur  de cette crise en précisant  qu'elle  est 
aussi imputable à un changement de la demande des consommateurs 
davantage tournés vers des meubles plus petits ou aux lignes modernes. 
Après avoir précisé les mesures d'ensemble prises par le Gouvernement 



(allégement de la fiscalité..,), il souligne qu'il revient à cette industrie de 
s'adapter aux changements du marché.

45.5.2 INDUSTRIES DU BOIS ET DU MEUBLE  / LANDES  / 
SUPPRESSION D'EMPLOIS / ANDRÉ LAJOINIE, A.N., 29 
AVRIL 1991, P. 1746, N° 37456.

M.  Lajoinie  attire  l'attention  du  ministre  de  l'industrie  et  de 
l'aménagement  du  territoire  sur  les  suppressions  d'emplois  et  les 
restructurations  d'établissements  annoncées  par  la  direction  de  la 
société Rol, filiale du groupe Saint-Gobain, sur le site des Landes. Cette 
filiale spécialisée dans la fabrication de panneaux de contreplaqués et 
de particules  prévoit  aussi  une baisse de production  de 2300 mètres 
cubes pour 1991, alors que les besoins nationaux dans ce domaine sont 
loin d'être couverts. Cette situation porte un coup à l'activité économique 
de  plusieurs  entreprises  des  Landes,  et  menace  aussi  notre 
indépendance nationale dans ce domaine : des groupes étrangers sont 
en effet  en train de s'implanter et de se développer sur notre territoire 
(groupe  suisse  Haig,  groupe  allemand  Nolte...).  Le  Gouvernement 
envisage-t-il  des  mesures  pour  préserver  toutes  leurs  chances  aux 
industries françaises du bois et du meuble ?

La  société  Rol,  ainsi  que  les  autres  fabricants  du  secteur  des 
contreplaqués, a été confrontée, à la fin 1990, à une conjoncture difficile, 
due  à  plusieurs  facteurs  :  ralentissement  de  l'économie  américaine, 
intensification de la concurrence nord-américaine, pression accrue des 
pays producteurs du Sud-Est asiatique. Face à cette situation, elle a dû 
se résoudre à des mesures de réorganisation pour maintenir l'essentiel 
du potentiel  de ses établissements :  suppression de 93 emplois  dans 
son unité  de fabrication  de Labouheyre,  mesures  de chômage partiel 
concernant  un  millier  de  salariés,  fermeture  du  site  d'Arengosse  et 
entrée  en  production  d'une  nouvelle  unité  de  fabrication  à  Rion-des-
Landes, les salariés ayant bénéficié dans l'ensemble du Fonds national 
de l'emploi. La situation de cette entreprise et son évolution, tant dans 
leurs  aspects  humains  qu'économiques,  sont  suivies  avec  une 
particulière attention par les services du ministère. 

45.5.3 INDUSTRIE DU MEUBLE / ALBERT VOILQUIN, S. 9 FÉVRIER 
1989, P. 233, N° 722

Certes,  dans le  secteur  de l'industrie  du meuble,  l'état  de la  balance 
commerciale reste profondément dégradé, avec l'importation de sièges 



et meubles de pays membres de la CEE et parfois même d'autres pays 
(ex: Roumanie), et l'exportation de matière brute vers des pays comme 
l'Espagne ou la Hongrie (voire la Chine), mais certains éléments sont de 
bon  augure.  D'abord,  les  exportations  de  meubles  vers  des  pays 
membres de la CEE progressent plus vite que les importations. Ensuite, 
outre diverses mesures, les organismes de promotion des industries de 
l'ameublement apportent leur soutien aux entreprises pour l'amélioration 
des conditions de vente. Enfin, au niveau local, pour le cas vosgien plus 
particulièrement en difficulté, des industriels se sont regroupés au sein 
de l'association  pour  la  promotion  de l'ameublement  à  Liffol-le-Grand 
pour améliorer la vente et la commercialisation de nouveaux produits. Il 
faut rajouter qu'une étude va être lancée pour la constitution d'un centre 
de  culture  scientifique,  technique  et  industrielle  de  l'ameublement 
(C.E.S.T.I.), destiné à renforcer l'image de marque de cette industrie à 
Neufchâteau.  Enfin,  un  concours  national  portant  sur  l'innovation  en 
matière  de  meuble  est  envisagé  à  l'occasion  du  bicentenaire  de  la 
Révolution française.

45.6 Palettes

45.6.1 ENTREPRISES DE FABRICATION DE PALETTES ET DE 
CAISSES / TAXE FORESTIÈRE SUR LE TRANSPORT / 
ADRIEN GOUTEYRON / S. 6 JUIN 1996, P. 1384, N° 14749

Les sociétés qui  produisent  des palettes et  des caisses en bois  sont 
soumises au paiement de la taxe versée au Fonds forestier national. Ce 
parlementaire expose que " la nature de la production " de ces sociétés 
les empêche de séparer le prix de production de celui du transport. De 
ce fait ces sociétés acquittent la taxe sur la totalité de ces deux prix. Ne 
serait-il pas possible de soustraire de l'assiette de la taxe le coût de la 
livraison.

Il est répondu que les principes applicables à la taxe versée au F.F.N. 
sont  ici  ceux  de  la  taxe  sur  la  valeur  ajoutée.  Par  conséquent,  en 
principe, les frais de transport constituent un élément du chiffre d'affaires 
du  vendeur,  et  doivent  être  compris  dans  sa  base  d'imposition.  Par 
exception,  ils  en  sont  soustraits  lorsque  les  frais  de  transport  sont 
nettement disjoints des coûts de production, et qu'ils sont à la charge de 
l'acquéreur (opération dite conclue aux " conditions départ "). Dans ce 
cas, il se peut d'abord que l'acquéreur effectue le transport  ;  il  doit le 
faire à ses risques et périls et en assumer la totalité du coût. Il se peut 
ensuite que le vendeur réalise ce transport ; il doit alors prouver qu'il agit 



au nom et pour le compte de l'acquéreur, que le transport soit facturé 
distinctement,  et  que  le  prix  facturé  corresponde  effectivement  au 
transport  demandé.  Si  une analyse  fiscale  montre  que  les  conditions 
précitées  de la  vente  "  départ  ",  ne  sont  pas  remplies,  la  vente  est 
présumée " franco " et les frais de transport doivent être inclus dans la 
base d'imposition à la taxe forestière.

45.6.2 INDUSTRIES DU BOIS / FABRICANTS DE PALETTES EN 
BOIS / JEAN-FRANÇOIS CHOSSY, A.N. 2À SEPTEMBRE 
1993, P. 3041, N° 752.  

Ce parlementaire rappelle que le secteur français de la palette en bois 
est en crise, alors même qu'il s'agit du premier producteur européen et 
qu'il emploie quinze mille personnes. Il demande quelles mesures sont 
prises pour remédier à cet état.

Il est répondu que les causes de la crise de la palette sont d'abord celles 
de  l'économie  française  en  général,  mais  résident  aussi  dans  la 
déstabilisation  du  marché  à  la  suite  des  importations  massives  de 
sciages résineux à bas prix en provenance des pays nordiques (à suite 
notamment  des dévaluations des monnaies  de Suède et  Finlande)  et 
des pays de l'Est.     

Certaines  mesures  ont  déjà  été  prises.  Il  s'agit  de  la  réduction  des 
horaires de travail, de la mise en place du chômage partiel et du report 
du paiement de la taxe de 1,3 p. 100 sur les bois ronds et de la dotation 
de 30 millions de francs en faveur de ce secteur.   

Par  ailleurs,  le  gouvernement  soutient  et  accompagne  toutes  les 
initiatives des acteurs professionnels et a demandé à la commission des 
Communautés européennes l'instauration d'une clause de sauvegarde 
envers les pays nordiques. Des négociations sont en cours comme suite 
au compte rendu du groupe association européenne de libre échange 
(AELE) du 26 juillet 1993 à Bruxelles    

Note : une réponse analogue a été faite à deux autres questions (Jean 
Charoppin,  A.N. 20 septembre 1993,  p. 3049, n° 2545 ;  Jean Proriol, 
A.N. 20 septembre 1993, p. 3058, n° 4453). Dans la première question, 
ce parlementaire rappelait la grave crise que traversent les scieries de 
bois résineux en Franche-Comté en raison notamment de la réduction 
des débouchés. Pour ne citer qu'un exemple, il semble que le nombre de 
constructions  de  maisons  individuelles  ait  chuté  de  50  %  sur  deux 
années  (1992/1993).  Cela  est  d'autant  plus  grave  que  la  forêt  de 



Franche-Comté  produit  un  revenu  annuel  de  500  millions  de  francs, 
concernant environ 2500 familles et plus de 12 000 emplois.  

45.7 Poteaux

45.7.1 POTEAUX EN BOIS / FRANCE TÉLÉCOM / ELECTRICITÉ DE 
FRANCE / PHILIPPE LEGRAS, 24 JUILLET 1995, A.N. P. 3217, 
N° 25983.

Les entreprises de production de poteaux en bois utilisés par les réseaux 
téléphonique de France Télécom, et électriques d'Electricité de France 
sont inquiètes de l'enfouissement systématique des lignes électriques de 
basse et moyenne tension qui menace leur activité.

Le  ministère  répond  que  l'enfouissement  n'a  rien  de  systématique 
puisqu'il  concerne particulièrement  les territoires  présentant  un intérêt 
environnemental  ou  paysager  important  (parcs  nationaux,  réserves 
naturelles, sites classés ...). Par ailleurs, un protocole signé entre l'Etat 
et Electricité de France le 25 août 1992 prévoit un meilleur usage des 
modèles  de  support  aérien  des  lignes  électriques  et  notamment  des 
poteaux en bois.

46 International

46.1 Environnement

46.1.1 INTERNATIONAUX (PROBLÈMES) / DÉFORESTATION / 
ENVIRONNEMENT / AGRICULTURE / LOUIS PIERNA, A.N. 13 
MAI 1996, P. 2569, N° 15441.

Ce député souligne que les pays en voie de développement accroissent 
depuis longtemps leurs cultures d'exportation au détriment des cultures 
vivrières. A cette fin ils ont beaucoup défriché, et ont été la cause des 
fléaux naturels  (érosion ...)  qui  les touchent.  Ne pourrait-on pas faire 
jouer véritablement le principe de préférence communautaire pour inciter 
ces pays à se détourner des cultures d'exportation ?

Dans  une  longue  réponse,  le  ministère  rappelle  l'attachement  de  la 
France  au  principe  de  préférence  communautaire  mais  aussi  au 
maintien  des  échanges  commerciaux  actuels  basés  sur  la  vocation 
exportatrice de l'Union Européenne. Il précise que le prochain sommet 
de  la  FAO  sur  l'agriculture  et  l'alimentation  de  novembre  1996  doit 



répondre  à  la  question  :  comment  satisfaire  les  besoins  alimentaires 
d'une population mondiale qui augmentera de 0,45 % d'ici l'an 2025 ? Le 
doublement  de la production  agricole  qui  semble nécessaire,  ne peut 
intervenir que par une optimisation des productions des pays européens 
(notamment).

46.1.2 PATRIMOINE FORESTIER MONDIAL / GÉRARD BOCHE, A.N., 
28 AOÛT 1995, P. 3704.

Même si  l'on  admet  que l'une des meilleures  façons  de protéger  les 
forêts  est  d'en  confier  la  surveillance  aux  peuples  indigènes  qui  les 
habitent, la France a refusé de signer la convention de l'O.I.T. n° 169 de 
1989 sur les peuples indigènes et tribaux. Les raisons de cette attitude 
ont été publiées (v. question parlementaire n° 5436, J.O. déb. S. 12 mai 
1994, p. 1148).

En  ce  qui  concerne  la  conservation  de  la  diversité  biologique, 
l'application de la convention de Rio de 1992 " ne peut apporter tous les 
résultats nécessaires ".

Plus  réalistement,  sur  le  territoire  Français,  la  France  mène dans ce 
domaine  de nombreuses  actions  :  -  projet  de  création  du parc  de la 
Guyane (gel de l'exploitation sur 6,5 millions d'ha, et exploitation côtière 
de 1,5 millions d'hectares) ; - projet  de parc de la Réunion,  en cours 
d'identification.  Ces  parcs  viendront  compléter  les  parcs  ou  réserves 
déjà constitués (comme celui de la Guadeloupe).

Sur  le  plan  communautaire,  la  directive  92-43 aboutira  en 2004 à la 
constitution du réseau européen dit " Natura 2000 ".

La France apporte aussi une contribution financière à ces politiques, que 
ce soit à l'égard du Fonds pour l'Environnement mondial, ou du Fonds 
français pour l'environnement mondial (note :  pour les chiffres,  voir le 
J.O.).

46.1.3 TIBET / PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET DES 
FORÊTS / ANDRÉ VALLET, S. 12 MAI 1994, P. 1164, N° 4139



Ce parlementaire demande s'il  ne serait  pas possible de remédier  au 
moins  partiellement  à  l'état  de  fait  qu'il  résume  comme  suit.  Depuis 
1959, le système tibétain traditionnel de protection de l'environnement a 
cédé  la  place  à  de  graves  pratiques  qui  portent  atteinte  à 
l'environnement et notamment aux forêts. De 1949 à 1985 celles-ci sont 
passées de 221 000 km2 à 134 000 km2, 60 p. 100 des ressources 
boisées ayant été ainsi exploitées. De nombreux animaux sauvages ont 
disparu et une trentaine d'espèces risque aujourd'hui de les suivre.

Par ailleurs, du point de vue hydrographique des projets chinois sont en 
cours pour capter  l'énorme potentiel hydrographique du Tibet dont les 
coûts sociaux et environnementaux seront  supportés par les tibétains. 
Des quantités inconnues de déchets radioactifs ont été déchargées au 
Tibet et de nombreuses ogives nucléaires y sont stockées. On redoute 
l'exploitation abusive des réserves d'uranium (parmi les plus importantes 
au  monde)  et  des  gisements  de  126  minéraux  différents.  La 
reconversion des terres marginales à l'agriculture (dont les prairies) pour 
nourrir les colons chinois et la clôture de celles-ci désorganise la société 
locale fondée sur l'élevage.

Toutes ces dégradations et ces menaces sur le Tibet peuvent avoir des 
répercussions à large échelle puisque quatre grands fleuves prennent 
leur  source  dans  ce  pays  et  que  la  moitié  presque  de  la  population 
mondiale dépend de ces fleuves.

Le ministère, après avoir rappelé l'intérêt de la France dans ce domaine, 
suggère d'encourager le rapprochement des experts, comme cela s'est 
fait  lors  du  colloque  sur  "  l'environnement  au  Tibet  "  à  l'Assemblée 
Nationale les 30 septembre et 1er octobre 1993.

46.1.4 CONFÉRENCE MONDIALE SUR L'ENVIRONNEMENT / 
SERGE VINÇON, S; 23 JUILLET 1992, P. 2672. 

La France, comme l'ensemble des pays de la Communauté économique 
européenne  s'est  prononcée  en  faveur  d'un  instrument  juridique 
international contraignant sur la forêt,  en laissant aux pays en voie de 



développement le temps de prendre conscience de l'intérêt de négocier 
cet instrument.  Dans cette voie, le congrès forestier mondial de Paris, 
puis la Conférence de Rio de Janeiro sont une étape politique préparant 
la  négociation  d'une  convention  internationale  non  exclusivement 
centrée sur la déforestation de la zone tropicale humide.     

46.2 Concurrence

46.2.1 CRISE DE LA FILIÈRE / IMPORTATIONS / SCIERIES / 
EXPLOITATIONS FORESTIÈRES / SUEDE / FINLANDE / 
AQUITAINE / PHILIPPE DUBOURG, A.N. 14 FÉVRIER 1994, P. 
752, N° 4888.

Les  pouvoirs  publics  sont  conscients  des  difficultés  de  la  filière-bois, 
particulièrement en Aquitaine. Il est certain que les pays nordiques ont 
diminué  depuis  un  an  de  plus  de  20  %  leurs  prix  (par  de  fortes 
dévaluations)  afin  d'acquérir  de  nouvelles  parts  de  marché  dans  le 
secteur des sciages.  De plus, les pays de l'est,  et  surtout  la Pologne 
pratiquent des prix fort compétitifs.



C'est pourquoi depuis le printemps 1993 le gouvernement a pris diverses 
mesures :

- dotation exceptionnelle de 30 MF pour les scieries et les exploitations 
forestières en difficulté. Sur un total de plus de 600 dossiers pour tout le 
territoire,  l'Aquitaine  représente  120 dossiers,  soit  90 scieries  (sur  un 
total national de 460) et 30 entreprises d'exploitation forestière ;

-  report  de  paiement,  puis  suppression  de  la  taxe  sur  les  produits 
forestiers. Cela représente pour les entreprises un allégement en 1993 
de 80 MF ;

- instauration en juillet  1993 d'un dispositif  de surveillance a posteriori 
envers la Suède et la Finlande, afin de mieux connaître les quantités et 
les prix des produits importés. Les papiers concernés (ex: papier couché 
sans bois, papier non couché sans bois, kraft liner, kraft écru frictionné, 
papier  mi-chimique pour  cannelure,  ...)  sont  en concurrence avec les 
usines du groupe Gascogne et de Saint-Gobain ;

- instauration d'un visa préalable à l'entrée des sciages résineux et des 
cinq papiers mentionnés ci-dessus, en provenance de la Finlande.

Ces mesures devraient se traduire progressivement par une remontée 
des prix. Mais la filière bois retrouvera aussi ses performances quand le 
secteur de la construction sera relancé.

47 Loi du 4 décembre 1985

47.1 Loi du 4 decembre 1985 / decrets d'application / andré fosset,  
s. 21 décembre 1989, p. 2118, n° 5853.

Il est précisé que la loi du 4 décembre 1985 est applicable, en raison 
notamment  de  l'intervention  de  divers  décrets  d'application,  dont  une 
liste est fournie (nous en complétons ici les intitulés et les références) :

- Décret n° 86-483 du 14 mars 1986 annulant et remplaçant le décret n° 
85-713 du 12 juillet 1985 portant transformation des conseils régionaux 
de la forêt et  des produits forestiers en commissions régionales de la 
forêt et des produits forestiers, (J.O. 16 mars 1986, p. 4315).

-  Décret  n°  86-949 du 6  août  1986 pris  pour  l'application  de l'article 
1147-1 du code rural et relatif à la levée de la présomption de salariat 
concernant  les  personnes  occupées  dans  les  exploitations  ou 
entreprises de travaux forestiers, (J.O. 12 août 1986, p. 9111).



-  Décret  n°  86-1420 du 31 décembre  1986 pris  pour  l'application  de 
l'article 52-1 (1er) et de l'article 52-4 du code rural relatif à l'interdiction et 
à la réglementation des plantations et des semis d'essences forestières, 
(J.O. 17 janvier 1987, p. 642).

-  Décret  n° 86-1421 du 31 décembre 1986 pris pour l'application des 
dispositions du chapitre VI du titre Ier du livre Ier du code rural relatif à 
l'aménagement agricole et forestier et des dispositions du chapitre II du 
titre  Ier  du  livre  V  du  code  forestier  relatif  à  l'aménagement  foncier 
forestier, (J.O. 17 janvier 1987, p. 643).

- Décret n° 87-74 du 5 février 1987 relatif aux orientations régionales de 
production  et  aux  plans  simples  de  gestion,  (J.O.  7  février  1987,  p. 
1440).

- Décret n° 87-91 du 11 février 1987 relatif aux centres régionaux de la 
propriété forestière, (J.O. 12 février 1987, p. 1612).

- Décret n° 87-715 du 27 août 1987 relatif à la taxe sur le défrichement, 
(J.O. 30 août 1987, p. 9983). 

-  Décret  n°  88-140  du  10  février  1988  relatif  aux  groupements  de 
producteurs forestiers (J.O. 12 février 1988, p. 2053).

-  Décret  n°  88-348  du  7  avril  1988  modifiant  certaines  dispositions 
concernant  les infractions commises dans les bois et  forêts,  (J.O.  13 
avril 1988, p. 4858).

( Pour un commentaire de la plupart de ces textes, voir nos articles dans 
la Forêt Privée)

48 Lynx

48.1 Lynx / dégât causes aux troupeaux / jura / vosges / jean 
charroppin, a.n. 15 mars 1993, p. 941, n° 43293.    

Dans  le  massif  vosgien  et  dans  les  Alpes,  les  cas  de  prédation  sur 
animaux  domestiques  par  des  lynx  sont  rares.  Par  contre  dans 
l'ensemble  de  la  chaîne  jurassienne,  ils  sont  devenus  fréquents, 
atteignant 426 ovins et caprins en 1989 (119 en 1991). On cherche les 
causes  de  ce  comportement.  Le  territoire  d'un  lynx  étant  de  25  000 
hectares  (et  pouvant  atteindre  pour  un  mâle  40  000  hectares),  la 
surpopulation ne peut  être invoquée.  Il  semblerait  plutôt  qu'il  s'agisse 
d'une évolution de comportements individuels.  Il  a donc été choisi  de 
réduire  le  nombre des animaux prédateurs  d'ovins et  de caprins,  par 



piégeage,  tir  (au bénéfice des gardes nationaux),  et  empoisonnement 
(par collier posé sur des proies).  Quelques lynx ont été ainsi éliminés 
depuis 1990, diminuant d'autant les prélèvements sur les troupeaux.  

Les propriétaires victimes des prélèvements des lynx ont pu percevoir 
diverses indemnités. Tout d'abord en 1990, le WWF a versé 1500 F par 
brebis, 900 francs par agnelle et 600 francs par agneau ; il a versé aussi 
une prime de dérangement,  soit au total 380 000 F. En 1991, c'est le 
fonds français pour la nature et l'environnement qui a pris en charge les 
dédommagements  pour  un montant  de  177 626 francs.  En 1992,  ce 
fonds a adressé aux départements les aides nécessaires ; cette action 
doit être continuée.

Les producteurs peuvent  percevoir  l'indemnité spéciale environnement 
qui  est  en  fait  l'indemnité  spéciale  montagne  du  ministère  de 
l'agriculture.  Il  y  faut  certaines  conditions  (notamment  de revenu).  Le 
taux  de  l'indemnité  est  majoré  pour  les  éleveurs  situés  dans  les 
communes  où des  attaques  de lynx  ont  eu  lieu.  La  majoration  varie 
suivant  les zones,  pouvant  aller  jusqu'à 183 francs  par  unité  de gros 
bétail (UGB) (une brebis équivalent à 0,15 UGB).  

Par  contre,  les  déplacements  et  les  expertises  réalisés  par  les 
professionnels ovins de la commission lynx ne peuvent être indemnisés. 
En effet,  cette commission est informelle et ces professionnels étaient 
simplement conviés en vue d'une meilleure concertation. 

49 Méditerranée

49.1 Foret méditerranéenne / louis minetti / s. 26 janvier 1989, p. 
129, n° 8

Le  groupe  communiste  rappelle  que  le  sauvetage  de  la  forêt 
méditerranéenne passe par la création d'emplois liés au bois. Il dépose 
une proposition de loi tendant à déclarer d'utilité publique la gestion de 
cette forêt, et demande au gouvernement de faire le bilan de ses efforts 
en la matière.

Il  est  rappelé  que  sur  le  plan  interne,  cette  forêt  a  fait  l'objet 
d'importantes dotations budgétaires, à travers des moyens nouveaux (et 
par exemple le Conservatoire de la forêt méditerranéenne). Sur le plan 
communautaire,  la  France  a  participé  activement  à  l'élaboration  de 
textes  décisifs,  comme le  règlement  269-79 (dit  localement  FEOGA), 



relayé  par  les  programmes  intégrés  méditerranéens  (P.I.M.),  et  le 
règlement 3529-6 spécialement destiné à la protection de cette forêt.

50 Ministère

50.1 Structures / secretariat d'etat / philippe puaud, 17 nov. 86, p.  
4197, n° 12650

 Ce parlementaire demande s'il  ne serait  pas opportun de rétablir  un 
secrétariat d'Etat à la forêt.

51 Montagne

51.1 Aides financières

51.1.1 FINANCES / FIDAR / MONTAGNE / FILIERE BOIS / 
AGRICULTURE / ISERE, SAVOIE, HAUTE-SAVOIE / 
RAYMOND BOUVIER, 8 NOVEMBRE 1990, P. 2402, N° 10899.

Ce parlementaire fait remarquer l'insuffisance des crédits disponibles du 
contrat  de  plan  Etat-Région  1989-1993  particulièrement  pour  la 
modernisation  des  petites  entreprises  de  transformation  du  bois  en 
montagne  et  en  zone  défavorisée.  Cette  insuffisance  a  conduit  le 
ministère de l'agriculture à ne prendre en compte dans les départements 
d'ISERE,  SAVOIE  et  HAUTE-SAVOIE  que  les  investissements  de  " 
priorité 1 ".

Il est répondu que l'aide financière nationale ou communautaire (objectif 
5 B ) va en priorité aux zones rurales les plus fragiles ayant fait l'objet du 
"  Pact  rural  "  du  contrat  de  plan  Etat-Région.  En  conséquence,  les 
départements des Alpes du Nord devront progressivement dégager leur 
financement pour les secteurs alternatifs à l'agriculture de montagne.

Il  est  toutefois  ajouté  que  l'agriculture  de  montagne  dispose  d'aides 
spécifiques.  En  outre,  pour  le  massif  des  Alpes  du  Nord,  le  Fidar  a 
affecté annuellement une enveloppe de 0,4 MF, soit 0,8 MF en 1989 et 
1990.



51.2 Lois

51.2.1 LOI DU 4 DECEMBRE 1985 ET LOI SUR LA MONTAGNE / 
DECRETS D'APPLICATION / LOÏC BOVARD, A.N. 5 FÉVRIER 
1990, P. 537, N° 17324.

La très longue réponse à cette question donne la liste exhaustive des 
décrets d'application de la loi forestière n° 85-1273 du 4 décembre 1985 
et de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la 
protection de la montagne (pour les décrets forestiers, voir la liste que 
nous avons déjà présentée dans la question : LOI DU 4 DECEMBRE 
1985  /  DECRETS D'APPLICATION  /  André  Fosset,  S.  21  décembre 
1989, p. 2118, n° 5853).

51.2.2 LOI MONTAGNE / PUBLICATION DU RAPPORT 
GOUVERNEMENTAL / PIERRE DUMAS, S., 22 MARS 1990, P. 
610, N° 7021.

M.  Dumas  s'inquiète  du  fait  qu'aucun  rapport  gouvernemental  sur 
l'application  de  la  loi  du  9  janvier  1985  sur  le  développement  et  la 
protection de la montagne n'ait encore été publié à ce jour.

Il  lui  est  répondu  que  ce  rapport  est  en  cours  de  transmission  à 
l'intention des parlementaires, et fera l'objet d'une mise à jour annuelle.

51.3 Reboisement

51.3.1 MONTAGNE REBOISEMENT SAUVAGE / PIERRE PASCALON 
/ 6 OCT. 86, P. 3 477, N ° 9 925.

Ce  parlementaire  souhaite  que  les  communes  de  montagne  soient 
incitées à élaborer des plans d'occupation des sols pour lutter contre le 
reboisement sauvage.

51.4 Scierie

51.4.1 MONTAGNE / POLITIQUE FORESTIÈRE / SCIERIES / 
EXPLOITATIONS FORESTIÈRES / DIDIER MIGAUD, A.N. 11 
JUILLET 1994, P. 3569, N° 13252.



Lors de la dernière session du conseil national de la montagne, l'accent 
a  été  mis  sur  les  4,6  millions  d'hectares  de  forêts  montagnardes, 
réparties  entre  les  six  massifs  et  représentant  le  tiers  de  la  forêt 
française. 

Dans l'ensemble des aides nationales à la forêt, les entreprises situées 
en zone de montagne représentent une part très importante des aides 
consenties.  Ainsi,  sur  la  période  1991-1993,  les  projets 
d'investissements soutenus dans ces zones ont représenté plus de 40 p. 
100 des projets et près de 50 p. 100 des crédits nationaux. Les scieries 
de  montagne,  souvent  de  petite  taille,  ont  continué  à  bénéficier  des 
aides du FIDAR dans les zones d'objectif 5 b. 

Il est prioritaire de développer les utilisations du bois en montagne. Ainsi, 
au delà du bois de feu, il doit en aller ainsi des équipements spécifiques 
(glissières, guérites d'arrêt, poteaux).  Une recherche active est menée 
dans ce domaine par le Comité national pour le développement du bois.

Pour  les  notions  de zone et  de  massif,  voir  notre  article  " Principaux 
aspects et dispositions forestières de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 
relative au développement et à la protection de la montagne ", R.F.F., 
XL-6-1988 pp. 481 à 494 et XLI-1-1989 pp. 77 à 83.

52 Natura

52.1 Natura 2000 / concertation / jean-claude lenoir, a.n., 8 avril  
1996, p. 1907, n° 34677.

Les propriétaires forestiers et sylviculteurs redoutent que l'institution du 
réseau  "  natura  2000  "  ne  se  traduise  par  des  contraintes 
supplémentaires sans compensations financières. Les inquiétudes sont 
particulièrement vives dans le Perche où les projets de zones sont très 
étendus.

Le ministère rappelle que ce réseau est mis en place en application de la 
directive 92-43 CEE pour protéger des espaces qui se distinguent par 
des habitats naturels et des espèces d'intérêt européen. L'inventaire des 
sites  engagé  en  1994  est  achevé.  Les  consultations  prévues  par  le 
décret 95-631 du 5 mai 1995 permettront de porter à la connaissance 
des responsables locaux et professionnels  la liste de ces sites,  avant 
que celle-ci ne soit communiquée à la Commission européenne. Pour la 
réalisation des objectifs de la directive, une démarche contractuelle sera 
développée site par site,  et  ne devrait  pas entraîner de " modification 



majeure " des pratiques existantes, qu'il s'agisse des aménagements ou 
des plans simples de gestion. Elle pourra s'accompagner de demandes 
de crédits européens ainsi que le prévoit la directive.

53 ONF

53.1 Concurrence déloyale

53.1.1 EXPLOITANTS / SCIERIES / COMPÉTENCE DE L'OFFICE 
NATIONAL DES FORÊTS EN FORÊT PUBLIQUE ET PRIVÉE / 
PHILIPPE DUBOURG / A.N. 20 SEPTEMBRE 1993, P. 3055, N° 
4033. (IDEM, PAUL CHOLET, A.N. 20 SEPTEMBRE 1993, P. 
3057 N° 4311).  

La question et la réponse au problème soulevé (l'inégalité entre l'office 
national  des  forêts  et  les  entreprises  du  secteur  privé  en  matière 
d'intervention en forêt privée) sont les mêmes que ceux dont nous avons 
déjà rendu compte récemment (v. Exploitants / scieries / compétence de 
l'office national des forêts en forêt  publique et privée / Henri Lalanne, 
A.N. 9 août 1993, p. 2423, n° 3162.  

Toutefois,  par  rapport  à  cette  référence  on  peut  souligner  que  ce 
parlementaire  avance des arguments  plus percutants.  Il  constate  que 
l'office national des forêts dispose d'une importante dotation de l'Etat et 
d'un  nombre  important  de  personnels  bénéficiant  du  statut  de 
fonctionnaires, alors que les entreprises privées ne bénéficient pas de 
ces avantages institutionnels. Il y a là, selon ce député, une concurrence 
déloyale  faussant  les  lois  du  marché.  Par  ailleurs,  il  rappelle  que  le 
Sénat avait proposé, lors de la discussion du projet de loi, qu'un accord 
préalable  des  organisations  professionnelles  intervienne  pour  tout 
contrat que l'office national des forêts aurait été amené à proposer à un 
propriétaire forestier ; mais cet amendement n'a pas été retenu, et l'on a 
abouti à une commission simplement consultative.

53.1.2 EXPLOITANTS / SCIERIES / COMPÉTENCE DE L'OFFICE 
NATIONAL DES FORÊTS EN FORÊT PUBLIQUE ET PRIVÉE / 
HENRI LALANNE, A.N. 9 AOÛT 1993, P. 2423, N° 3162.  

Le décret du 27 mars 1993, qui élargit la compétence de l'office national 
des  forêts,  ne  doit  pas  être  prochainement  abrogé  ou  modifié  pour 
plusieurs  raisons.  La  première  est  que  ce  décret  est  un  texte 
d'application d'un article de la loi du 3 janvier 1991. Le gouvernement 



était  donc  tenu  de  le  prendre.  Par  ailleurs,  l'avis  des  organisations 
professionnelles de la forêt privée, et notamment de la coopération a été 
pris. Enfin, il est prématuré de porter un jugement négatif sur ce texte. 
De plus, certaines parties du décret ne sont pas directement applicables 
en l'absence des arrêtés d'application.

Il est par ailleurs rappelé dans une question similaire (Philippe Madrelle, 
S. 12 août p. 1387, n° 1741) que le secteur privé peut intervenir en forêt 
soumise. Ainsi, pour les forêts communales, si l'office national des forêts 
assure  la  mise  en oeuvre  du  régime  forestier,  la  commune  a  pleine 
compétence  en  matière  de  maîtrise  d'oeuvre  et  de  réalisation  des 
travaux. Elle peut faire appel à des entreprises privées.

53.1.3 CONCURRENCE DELOYALE /  SCIERIE / ONF / GÉRARD 
KUSTER 1 20 OCT. 86, P. 3 715, N° 10 586.

Ce parlementaire évoque les conditions de concurrence déloyale faites 
aux entreprises de scieries par le contrat signé le 14 mars 1986 entre 
l'ONF et le groupe privé gestionnaire de la scierie de Sougy-sur-Loire.

Ainsi, tout d'abord il est reproché à l'ONF d'avoir usé de la procédure de 
conclusions des marchés de gré à gré,  hors des cas autorisés par le 
Code (art. 134-17, a). 6), au lieu de recourir aux procédures d'appel à la 
concurrence.

D'autre  part,  le  contrat  passé  offre  des  avantages  exceptionnels  sur 
ceux  ordinaires.  Les  ventes  ordinaires  se  font  annuellement,  sans 
garantie (de nombre, volume ou qualité) avec estimation sur écorce et 
éboutage à 7 cm. Le contrat passé l'est sur 5 ans renouvelable deux fois 
(soit  15  ans),  avec  garanties  de  bois  frais  et  sains,  réceptionnés  en 
scierie,  cubés  sous  écorce  et  éboutés  à  14  cm.  De  plus  le  prix  est 
inférieur de 30 % au prix du marché.

Référence est faite aux conditions déloyales imposées aux entreprises 
concurrentes, les incitant à boycotter les ventes annuelles, ainsi qu'aux 
conséquences sur les recettes des domaines publics.

53.1.4 CONCURRENCE DELOYALE /  SCIERIE / ONF / JEAN 
BROCARD, GEORGES CHOMETON, 24 NOV. 86, P. 4351, N° 
9404 ET 9812

Ces parlementaires évoquent un problème déjà cité (voir la question de 
M.  Gérard  Kuster,  20  oct.  86,  p.  3715,  n°  105861,  ci-dessous.  Le 
ministre répond que le contrat liant la société Béghin Say et l'O-N-F- est 



actuellement l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal 
administratif.

53.2 Ouverture au public

53.2.1 ORDRE PUBLIC / " RAVES-PARTIES " / FORÊT DE 
FONTAINEBLEAU / DROGUE / ARRESTATIONS / 
CONTRÔLES DE POLICE / PRÉVENTION / DIDIER JULIA, 
A.N., 24 JUILLET 1995, P. 3233.

Ce député demande aux autorités publiques quelles actions peuvent être 
engagées contre les soirées appelées " rave-parties ", comme celle qui 
s'est tenue récemment en forêt de Fontainebleau. Il rappelle que 3000 
personnes ont participé à cette soirée, allumé une cinquantaine de feux 
en forêt, brisé des barrières de l'office national des forêts, participé à la 
vente  libre  de drogue  sur  des  stands,  diffusé  de  la  musique  de nuit 
comme de jour portant parfois jusqu'à dix kilomètres à la ronde, et bien 
sûr exaspéré les populations locales.

Le ministère de l'intérieur précise que cette soirée est la troisième en un 
an.

En mai 1994, 1 500 personnes se sont réunies de manière inopinée sur 
le  camp militaire  de Montmorillon  (commune de Fontainebleau),  pour 
écouter  de  la  musique  "  techno  ".  Aucun  incident  n'a  perturbé  cette 
soirée, et aucune plainte n'a été déposée. La nuit du 31 décembre au 
1er janvier,  une seconde soirée était  organisée dans un haras loué à 
Bois-le-Roi, à laquelle ont participé 1 800 personnes. Des plaintes pour 
tapage nocturne et blessures volontaires ont été déposées.

La  réunion  en  forêt  de  Fontainebleau  a  donné  lieu  aux  opérations 
suivantes. Le six mai 1995, les organisateurs se sont vu rappeler  par 
procès-verbal les obligations de tout organisateur de soirée, ainsi que la 
législation sur la drogue. Le sept puis le neuf mai 1995, des barrages 
routiers ont été organisés par la police et la douane. Ils ont donné lieu à 
la fouille de véhicules et de personnes, à des contrôles d'identité, à la 
confiscation de drogues, et à plusieurs gardes à vue. Plusieurs véhicules 
venaient de l'étranger (Grande-Bretagne, Allemagne, Autriche).

Il est inutile de rappeler que l'usage et le trafic de stupéfiants fait l'objet 
d'une prohibition pénale absolue, dont la mise en oeuvre est du ressort 
des autorités judiciaires, assistées des services administratifs.



En ce qui concerne spécialement l'organisation des soirées, le principe 
est  en  France  la  liberté.  Par  suite,  les  interdictions  préalables  et 
générales  à  l'exercice  de  la  liberté  de  spectacle  et  de  réunion  sont 
illégales. Seules sont possibles (en simplifiant) les interdictions locales 
(prises par les autorités de police comme les maires et les préfets) et 
ponctuelles, à condition qu'existe une menace grave à l'ordre public.

53.3 Pénal

53.3.1 CONSTATATION DES INFRACTIONS / ENVIRONNEMENT / 
CODE RURAL / OFFICE NATIONAL DES FORÊTS / GRATIEN 
FERRARI, A.N., 18 DÉCEMBRE 1995, P. 5365, N° 30929.

Les agents de l'Office national  des forêts  ont  le pouvoir  de constater 
certaines des infractions en matière d'environnement énumérées par le 
Code  rural.  Ces  infractions  sont  les  suivantes  :  -  en  matière  de 
réglementation générale des espèces protégées, et notamment en cas 
de contravention à arrêté préfectoral  de biotope de l'article  R. 211-12 
(art. L. 211-1, L. 211-2, L. 212-1, L. 213-2, à L. 213-5 du livre II) (voir 
l'article L. 215-5) ; - en matière de parcs nationaux (art. L. 241-16) ; - en 
matière de réserves naturelles et de réserves naturelles volontaires (art. 
L. 242-3, L. 242-6, L. 242-7, L. 242-9, L. 242-11, L. 242-12, L. 242-16, L. 
242-17) (voir l'article L. 242-24).

Les  agents  de  l'O.N.F.  visés  sont  ceux  qui  sont  commissionnés  et 
assermentés pour la constatation des infractions en matière forestière, 
de chasse ou de pêche. Leur compétence territoriale est d'abord limitée 
par la circonscription pour laquelle ils sont assermentés. A l'intérieur de 
celle-ci, elle ne joue légalement que dans les forêts soumises au régime 
forestier. Pour les autres biens, si l'Office a passé une convention (par 
exemple pour la gestion d'une réserve naturelle), les agents n'ont qu'une 
compétence  par  voie  contractuelle  ;  enfin,  dans  le  cas  où  il  n'existe 
aucune convention, " les agents ont une simple habilitation à constater 
les infractions aux dispositions relatives à la protection de la nature. "

Note  du  commentateur  :  en  matière  pénale,  les  textes  sont 
d'interprétation  stricte.  La  compétence  pénale  des  agents  ne  peut 
s'établir que par la loi, et la faire dépendre d'un acte contractuel est une 
idée étrangère au droit pénal, pour le moins surprenante, sinon illégale.



53.3.2 CONSTATATION DES INFRACTIONS EN MATIÈRE 
D’ENVIRONNEMENT / GARDES - CHAMPÊTRES / CONSEILS 
GÉNÉRAUX / GARDES PARTICULIERS / LITTORAL / 
EMMANUEL DEWEES, A.N., 11 NOVEMBRE 1996, P. 5910, N° 
40555.

Ce  député  souligne  la  nécessité  d'un  renforcement  des  pouvoirs  de 
police des présidents de conseils généraux. Depuis plusieurs années, 
l'Etat  a  développé  une  politique  de  protection  de  l'environnement  du 
littoral en liaison avec le conservatoire et les départements. La gestion 
de certains sites a été transférée aux conseils généraux qui ne disposent 
pas  de  moyens  juridiques  suffisants  pour  faire  respecter  la 
réglementation. Dans la plupart des cas, les gardes départementaux ne 
peuvent que constater les contraventions sans pouvoir les sanctionner. 
Certains  départements  ont  choisi  de  passer  une  convention  avec les 
communes afin de bénéficier des services de police municipale mais à 
des coûts extrêmement élevés. Il demande donc si le Gouvernement a 
prévu des mesures permettant de donner aux départements les moyens 
d'une  surveillance  et  d'une  gestion  efficaces  des  espaces  naturels 
protégés. 

Il  est  répondu  d’abord  que  les  «gardes  verts»  et  les  «  gardes 
départementaux»  ne  correspondent  à  aucune  catégorie  juridique 
existante. Il ne peut s'agir que de gardes champêtres intercommunaux, 
comme il en existe en Alsace, ou de gardes particuliers. Les gardes - 
champêtres sont déjà compétents en matière de chasse, de pêche, de 
propriétés  rurales  et  forestières  et  de  circulation  dans  les  espaces 
naturels (outre les compétences de police municipale et police de route). 
Ils disposent donc déjà de pouvoirs touchant à la protection de la nature, 
mais  il  est  vrai  qu'ils  ne  sont  compétents  ni  pour  la  protection  des 
espèces vivantes ni pour la pollution des eaux.

L'article  37  de  la  loi  n°  95-101  du  2  février  1995  permet  à  un 
établissement  public  gestionnaire  d'un  parc  naturel  régional,  à  une 
région, un département, un groupement de communes, de recruter un 
ou  plusieurs  gardes-champêtres  compétents  dans  chacune  des 
communes concernées (le commissionnement restant de la compétence 
de l'ensemble des maires concernés).  Cet article (qui devra, pour être 
applicable,  être  complété  par  un  décret  en  Conseil  d'Etat)  devrait 
permettre  en  particulier  aux  parcs  naturels  régionaux  et  aux 
groupements de communes de faire appel aux services des gardes - 
champêtres. 



Une disposition  générale  intégrant  le  corps  des  gardes  -  champêtres 
dans la liste figurant à l'article L. 215-5 et L. 242-26 du code rural et à 
l'article 19-10 de la loi sur l'eau semble poser à ce jour des problèmes de 
fond sur la répartition des compétences entre les différents corps de la 
police. S’agissant d'une mesure d'ordre législatif, seul un nouveau texte 
de loi traitant de la police de la nature pourra la consacrer. 

Par ailleurs, une amélioration notable de l'articulation des interventions 
des gardes - champêtres avec les autres agents chargés de la police de 
la nature s' avérerait nécessaire. Ceux de l' ONC, de l' ONF, du CSP, 
des parcs nationaux et des réserves naturelles seraient particulièrement 
concernés. 

En ce qui concerne la protection du littoral, le Conservatoire de l'espace 
littoral et des rivages lacustres ne gère pas lui-même les terrains qu'il a 
acquis  mais  les  confie  en  gestion,  après  remise  en  état  éventuelle, 
généralement à des collectivités locales. La surveillance est assurée par 
des  gardes  particuliers  (statuts  fixés  par  l'article  19  du  code  de 
procédure pénale), parmi lesquels treize agents ont été commissionnés 
de  1992  à  1996  à  l'issue  d'un  stage  de  commissionnement.  Le 
commissionnement  des gardes particuliers  est  limité  à la  constatation 
par  procès  verbal  des  infractions  concernant  le  vol  et  l'atteinte  à  la 
propriété dont ils ont la garde (art. 311-1 du nouveau code pénal : vol de 
minéraux,  de  fruits,  d'arbres,  de  tourbe  ou  de  pierres,  incendies, 
affichage, graffitis, dépôts d'ordures, etc.). 

Le  Gouvernement  n'a  pas  prévu  à  ce  jour  de  mesures  juridiques 
particulières  permettant  de  donner  aux  départements  des  moyens 
supplémentaires  pour  assurer  la  surveillance  des  espaces  naturels 
protégés. Ces mesures ne peuvent relever que de la loi. 

53.4 Personnel

53.4.1 GÉNÉRAL

53.4.1.1 OFFICE NATIONAL DES FORÊTS / CARENCE EN 
PERSONNELS / JURA / JACQUES PÉLISSARD, A.N., 31 
JUILLET 1995, P. 3324, N° 23838

Ce député s'inquiète du désengagement de l'Etat en matière forestière, 
et particulièrement du fait que pour le département du Jura, sur quatre 
postes  vacants  à  l'O.N.F.,  un  seul  aurait  été  mis  en  appel  de 
candidature.



Le ministère rectifie en précisant que les postes ont été offerts en appel 
de  candidature,  mais  n'ont  pas  été  pourvus  faute  de  candidats.  Il 
s'agissait de postes non logés. Ces postes ont toutefois été pourvus par 
un recrutement exceptionnel destiné à pallier les urgences.

53.4.1.2 OFFICE NATIONAL DES FORÊTS / INSTITUTIONS 
REPRÉSENTATIVES DU PERSONNEL OUVRIER / 
DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER / LOUIS-JOSEPH-DOGUÉ, 
A.N., 5 AOÛT 1991, P. 3111, N° 42799.   

La  législation  sur  les  comités   d'entreprise  n'étant  pas  applicable  à 
l'Office national des forêts en vertu de sa nature d'établissement public 
industriel et commercial, conformément du moins à l'ancienne législation 
(loi du 28 octobre 1982),  cet établissement a mis sur pied un sytème 
représentatif adapté. Celui-ci repose sur deux éléments principaux : - la 
généralisation  des  conventions  d'établissement  régissant  les  rapports 
Office-centrales syndicales (sur le modèle de celles existant en secteur 
privé) (accord national du 22 février 1980); - la constitution d'un comité 
central  d'entreprise  (accord  national  du 27 mars 1981)  et  de comités 
régionaux  d'établissement,  y  compris  dans  les  départements  d'outre-
mer.

Le nouveau protocole d'accord préélectoral (du 12 mars 1991), prévoit la 
reconduction  de  ces  institutions,  mais  en  n'aménageant  pas  de 
dispositions  spécifiques  aux  organes  des  départements  d'outre-mer. 
Cette lacune est partiellement comblée par le fait que les responsables 
régionaux  de  l'Office  national  des  forêts  des  DOM ont  été  invités  à 
négocier  avec  les  organisations  syndicales  le  renouvellement  des 
instances locales. 

Par ailleurs, ces instances pourront avoir des représentants au comité 
central  d'entreprise,  conformément  au Code du travail  (art.  L.  435-4). 
Mais le nombre des titulaires et suppléants ne devra pas dépasser à ce 
titre le chiffre de vingt.  En outre, les frais de cette participation seront 
imputés  sur  la  subvention  de  fonctionnement  versée  à  l'instance 
représentée.

53.4.1.3 OFFICE NATIONAL DES FORÊTS / MUTATION DE 
PERSONNEL / RECRUTEMENT / HAUTE SAÔNE / PHILIPPE 
LEGRAS, A.N., 8 AOÛT 1994, P. 4016, N° 11913.



A  la  suite  de  la  mutation  d'un  technicien  forestier,  des  maires  des 
communes de Haute-Saône s'inquiètent  du  vide dans les emplois  de 
l'O.N.F.  En  effet,  dans  ce  département  onze  postes  d'agent  sont 
actuellement  vacants.  Or  ils  rappellent  le  caractère  dommageable  de 
cette situation pour des communes dont le revenu essentiel et souvent 
unique est constitué par la forêt.

Il est répondu que cette mutation a été examinée lors de la commission 
administrative paritaire de début d'année. Le poste libéré a été mis en 
appel  de  candidatures.  Mais  les  postes  de  techniciens  forestiers  et 
d'agents  techniques  forestiers  se  libérant  en  Haute-Saône  reçoivent 
souvent peu de candidatures. Toutefois, compte tenu des recrutements 
en cours, l'ensemble des postes devrait être pourvu au début de l'année 
1995.

53.4.2 AGENTS TECHNIQUES ET TECHNICIENS FORESTIERS

53.4.2.1 OFFICE NATIONAL DES FORÊTS / GARDES FORESTIERS : 
AGENTS TECHNIQUES ET TECHNICIENS FORESTIERS / 
STATUT / JEAN OEHLER, A.N. 17 JUILLET 1989, P. 3211, N° 
8812.

Les agents techniques et techniciens forestiers de l'office national des 
forêts exercent toujours une partie importante de leurs fonctions en forêt, 
dans  le  cadre  de  la  police  de  la  constatation  des  infractions  définie 
notamment par le Code forestier. Il n'est nullement songé de remettre en 
cause ces importantes attributions.  La valorisation de ces carrières et 
l'amélioration  de  la  qualité  de  ces  agents  passent  par  un  effort  de 
formation. Celui-ci est réalisé au Centre national de formation forestière 
de Nancy-Velaine. Les tâches de surveillance et de constatation y sont 
étudiés tant en salle (étude de la législation...) que sur le terrain (contrôle 
des chasseurs, accueil du public...). Les agents suivent également une 
formation  sur  les  questions  de  dépérissement  des  forêts  et  de  la 
surveillance phytosanitaire des peuplements.



53.4.2.2 EMPLOI / TECHNICIEN SUPERIEUR FORESTIER / MICHEL / 
HANNOUN, 24, NOV. 86, P. 4341, N° 10392

Jusqu'en  1980,  le  placement  des  titulaires  d'un  brevet  de  technicien 
supérieur  agricole  (option  productions  forestiéres)  s'est  fait  sans 
problèmes particuliers.  Depuis  1980,  le  ralentissement  de création  de 
postes dans le secteur public ou para-public oblige à se tourner vers le 
secteur privé : maîtrise, entrepreneurs de travaux forestiers, animateurs 
d'organisations  économiques,  experts  et  gestionnaires,  coopérants  à 
l'étranger... Toutefois, l'ON.F. pourrait éventuellement recruter en 1987 
des titulaires du BTSA option productions forestières, mais à un nombre 
réduit d'emplois.

53.4.2.3 EMPLOI / ONF AGENT TECHNIQUE FORESTIER / 
RECRUTEMENT / VINCENT ANSQUER / 6 OCT. 86, P. 3 513, 
N° 1 450.

Ce parlementaire pose la question de la suppression du recrutement des 
titulaires du brevet d'études professionnelles agricoles option sylviculture 
et travaux forestiers, aux emplois d'agent technique forestier de l' ONF.

Le Ministre rappelle que la rigueur actuelle conduit à ne pas ouvrir de 
concours  en  85  et  86.  D'autre  part,  il  précise  les  modalités  de 
recrutement des agents techniques : 50 % des emplois à pourvoir sont 
réservés d'après une liste dressée par le secrétariat d'Etat aux anciens 
combattants ; 30 % aux titulaires du BEPA cité, après épreuves, et 20 % 
aux  ouvriers  forestiers  satisfaisant  à  un  critère  d'ancienneté.  Le 
pourcentage  d'emplois  "réservés''  déjà  ramené  à  43  %  récemment, 
devrait encore être réduit.

53.4.3 INGÉNIEURS

53.4.3.1 OFFICE NATIONAL DES FORÊTS / INGÉNIEURS DU GÉNIE 
RURAL, DES EAUX ET DES FORÊTS / REFORME / 
JACQUES CHAUMONT, S. 13 JANVIER 1994, PP. 73.

Ce sénateur soutient que " ... aucun progrès ne sera possible tant que le 
statut de l'office national des forêts ne sera modifié dans le sens d'une 



ouverture vers les activités de notre temps. Cette réforme pourrait seule 
amener  le corps des ingénieurs des eaux et  forêts  à s'intéresser aux 
problèmes  du  monde  moderne.  L'excellente  formation  qui  leur  a  été 
dispensée  fait  que  ces  remarquables  ingénieurs  aiment  les  forêts 
silencieuses.  Ils  adoreraient  vivre  dans  un  univers  d'arbres  d'où  les 
humains seraient exclus. Ils méprisent le négoce et l'économie. En un 
siècle, ce corps respectable est parvenu à ce que tous les arbres de la 
forêt  domaniale  soient  acquis,  abattus,  débités  et  sciés  par  des 
entreprises étrangères ... "

Le ministère répond en trois points. Il souligne d'abord que le commerce 
international  du  bois  et  des  produits  dérivés  se  mondialise,  et  qu'il 
n'existe aucune organisation commune des marchés ; il faut voir là une 
cause importante des désordres intérieurs.

Ensuite, si le présent député doute de la motivation des ingénieurs pour 
l'économie, d'autres courants contestent au contraires certains aspects 
commerciaux de la gestion forestière ... Il faut donc tout relativiser.

Enfin, en ce qui concerne spécialement les ingénieurs forestiers, ceux-ci 
reçoivent une importante formation en sciences sociales, et notamment 
en  économie,  commerce  et  droit  compatibles  avec  la  protection  de 
l'environnement.

53.4.4 OUVRIERS

53.4.4.1 OFFICE NATIONAL DES FORÊTS / OUVRIERS FORESTIERS 
/ STATUT / JEAN-PIERRE BOUQUET, A.N. 9 AVRIL 1990, P. 
3888, N° 26733.

Les ouvriers forestiers salariés agricoles de l'office national des forêts 
ont  un statut  de droit  privé. A ce titre,  ils  sont  recrutés par contrat  à 
durée  indéterminée  et  bénéficient  des  institutions  représentatives 
prévues au Code du Travail.  L'office  national  des  forêts  a  développé 
avec ces instances des relations contractuelles à travers les conventions 
collectives  d'établissement  et  les  conventions  collectives  de  branche. 
Ces conventions sont complétées par des accords Etat-office national 
des  forêts.  L'accord  actuel,  prévu  pour  la  période  1989-1993,  vise  à 
valoriser la condition des ouvriers, par diverses mesures :

- par un dispositif  d'intéressement aux résultats financiers en cours de 
réalisation ;



- par l'extension des avantages liés à la mensualisation (loi n° 88-1202 
du  30  décembre  1988),  sauf  pour  les  travailleurs  saisonniers  et 
intermittents ;

-  par le redressement  des plus bas salaires et  l'ouverture de la grille 
hiérarchique.

Toutefois, en raison de la politique générale d'encadrement des salaires 
des pouvoirs publics, certains ouvriers connaissent des perspectives de 
carrière  limitées.  L'office  examine  ces  situations  avec soin  au niveau 
régional.

Pour limiter les effets des périodes de non-emploi, l'office a eu recours 
au chomage partiel,  comme pour les hivers 1979-1980,  1984-1985 et 
1986-1987.  Toutefois,  cette  solution  n'est  pas  toujours  possible, 
notamment  pour  les  ouvriers  sous  contrat  d'intermittence.  Mais  le 
protocole d'accord du 22 décembre 1989 relatif au régime d'assurance 
chômage  prévoit  à  compter  du  1er  juillet  1990,  l'aménagement  du 
régime existant  au bénéfice  des chômeurs  ayant  travaillé pendant  de 
brèves périodes.

Une deuxième question (Roger Mas, A.N. 10 septembre 1990, p. 4252, 
n° 27433), apporte quelques précisions complémentaires :

-  Ainsi,  pour  la  région  Champagne-Ardennes,  les  emplois  d'ouvriers 
présentant un caractère de stabilité sont les plus nombreux : 189 à ce 
titre, pour 27 contrats à durée déterminée ;

- De même, dans le cadre du dispositif d'intéressement à l'amélioration 
de  la  productivité,  chaque  ouvrier  permanent  touchera  une  prime 
avoisinant 3 000 francs.

-  Enfin,  la  rémunération  de  la  contrepartie  légale  du  travail 
s'accompagne d'indemnités conventionnelles pour frais professionnels, 
comme la prime de panier. Par exemple, si le lieu de travail est éloigné 
de  plus  de  cinq  kilomètres  de  la  résidence  fixée  dans  le  contrat 
d'embauche, et sous réserve que la présence de l'ouvrier soit d'au moins 
sept heures, celui-ci percevait en Champagne-Ardennes au 1er février 
1989 une prime de panier de 40 francs. En outre, pour une distance de 
déplacement supérieure à trente kilomètres aller entre la résidence et le 
chantier,  le  temps  passé  au-delà  d'une  demi-heure  de  trajet  est 
décomposé comme temps de travail, à raison d'une minute par kilomètre 
supplémentaires. Ce type de clause reste à portée régionale.



53.4.4.2 OFFICE NATIONAL DES FORÊTS / OUVRIERS FORESTIERS 
/ STATUT / TRAVAIL ILLEGAL OU PRECAIRE / JEAN-YVES 
LE DÉAUT, A.N., 5 NOVEMBRE 1990, P. 5130, N° 26826.

Ce député demande quelles mesures pourraient  être prises pour  que 
l'office  national  des  forêts  cesse  de  perdre  des  marchés,  en  raison, 
semble-t-il, du développement du travail illégal ou précaire.

Il  est  répondu  que  depuis  1983  la  conjoncture  et  l'évolution 
technologique  (mécanisation)  ont  obligé  l'office  national  des  forêts  à 
réduire  ses  effectifs.  Toutefois,  l'établissement  cherche  à  éviter  tout 
licenciement  économique.  Afin  de  fixer  les  prévisions  d'emploi,  une 
enquête a été conduite en 1988 au niveau de petits bassins d'emploi. Si 
l'on  excepte  les  départements  du  Haut-Rhin,  du  Bas-Rhin  et  de  la 
Moselle, les effectifs optimum des personnels ouvriers forestiers placés 
sous contrat  à durée indéterminée devraient  s'élever en 1993 à 2214 
permanents et 788 habituels-intermittents. Ces chiffres ne tiennent pas 
compte des nouveaux recrutements pour compenser les départs, ni de 
l'embauche d'ouvriers sous contrat à durée déterminée.

Les personnels ouvriers de l'office national des forêts sont placés dans 
un cadre réglementaire comprenant outre le Code du travail et le Code 
forestier, divers accords nationaux (notamment celui du 22 février 1980), 
ou locaux (fréquemment départementaux). Dans ce contexte, l'Office ne 
couvre  aucune  situation  irrégulière.  Aussi  sa  responsabilité  est-elle 
totalement dégagée dans l'affaire de l'ouragan de juillet  1984 dans le 
secteur de la forêt de Darney (Vosges) où près de 300 infractions à la 
législation du travail avaient été constatées.

Note :  sur  ce domaine des personnels  l'office  national  des forêts,  on 
pourra  aussi  se  reporter  à  une  autre  question  dont  nous  avons 
précédemment rendu compte : Office national des forêts / OUVRIERS 
FORESTIERS /  STATUT / Jean-Pierre Bouquet,  A.N.  9 avril  1990,  p. 
3888, n° 26733.

53.4.4.3 OUVRIERS FORESTIERS / OFFICE NATIONAL DES FORÊTS 
/ TRAVAILLEURS SAISONNIERS / MONTAGNE / CONTRAT 
DE TRAVAIL / GUY CHANFRAULT, A.N. 5 OCTOBRE 1992, 
P. 4593, N° 22434.     

Ce  député  rappelle  que  les  centres  de  l'office  national  des  forêts 
recrutent des ouvriers forestiers occasionnels sur des contrats à durée 
déterminée,  qui  n'offrent  aucune garantie  de réemploi  ni  la possibilité 
d'être indemnisé au titre de l'assurance chômage pendant la durée de la 



morte-saison, puisque ces ouvriers sont considérés comme saisonniers. 
Ne serait-il pas possible d'améliorer la situation de ces ouvriers ? 

Le ministère de l'agriculture et de la forêt répond que le contrat à durée 
indéterminé reste le cas le plus répandu. Toutefois, pour des opérations 
temporaires, des ouvriers occasionnels sont en effet employés. 

Ces ouvriers bénéficient toutefois de certains avantages. Ainsi (en vertu 
de l'accord du 22 février 1980), il peuvent devenir permanents, de même 
que  les  ouvriers  habituels  (c'est-à-dire  ceux  qui  ont  une  garantie 
d'emploi de 900 heures). Mais il s'agit là d'un palliatif.

Par  ailleurs,  exceptionnellement,  ils  peuvent  bénéficier  de  l'allocation 
d'aide publique, s'il font la preuve qu'au cours d'une des deux années 
précédentes,  ils  occupaient  à  la  même époque  et  pendant  la  même 
période un emploi  dont  ils  tiraient  une rémunération  régulière (art.  R. 
352-52 du code du travail). 

Pour limiter les effets de ces contrats, l'office s'efforce d'avoir recours au 
chômage partiel chaque fois que les textes le permettent. Tel a été le 
cas lors d'intempéries exceptionnelles.

Enfin et surtout, le statut de travailleur intermittent (loi n° 87-423 du 29 
juin  1987)  offre  une solution  avec la  pluriactivité.  Ce statut  permet  à 
plusieurs employeurs de prévoir par convention l'embauche d'un même 
salarié à des périodes déterminées se succédant dans le temps. L'office 
national des forêts a mis en application ce statut,  notamment dans le 
sud-est, pour les pluriactifs agricoles.  

De son côté, le ministère de l'agriculture et de la forêt s'associe à ces 
préoccupations  en  développant  des  actions  de  formation 
professionnelles adaptées.

53.4.5 RTM ET DFCI 

53.4.5.1 EMPLOI / ONF / PERSONNEL DFCI ET RTM / PIERRE 
BACHELET / 6 OCT. 86, P. 3 514, N° 3 711.

Ce parlementaire  rappelle  la  nécessité  de  maintenir  l'emploi  forestier 
dans l'intérêt des collectivités de montagne.

Le Ministre précise que les mesures de rigueur  ne concernent  pas le 
personnel affecté à la DFCI (Défense de la Forêt Contre l' Incendie) et à 
la RTM (Restauration des Terrains de Montagne), emplois financés par 
convention conclue avec l'Etat ou les collectivités locales. D'autre part, le 



versement compensateur versé par l'Etat à l'ONF pour l'application du 
régime forestier ne sera pas réduit pour la période 86-88.

53.5 Qualité

53.5.1 OFFICE NATIONAL DES FORÊTS / QUALITÉ DES TRAVAUX 
RÉALISÉS / REBOISEMENT / JEAN-LOUIS DUMONT, A.N. 3 
AOÛT 1992, P. 3490, N° 5674.  

Ce  député  fait  état  de  certaines  opinions  d'après  lesquelles  les 
prestations de boisement de l'office national des forêts ne seraient pas 
d'une qualité aussi satisfaisante que celle d'une entreprise privée, tant 
pour  la  qualité  des  plants  fournis  que pour  la  garantie  de reprise  de 
ceux-ci.  

Il  lui  est  répondu qu'en ce qui  concerne les communes,  le  code des 
marchés publics s'applique aux travaux de boisement réalisés dans leurs 
forêts. En conséquence, l'office national des forêts est tenu, comme tout 
soumissionnaire  (y  compris  privé),  de  respecter  la  réglementation 
afférente,  et  notamment  le  cahier  des  clauses  techniques  générales 
(fasc. 34). Il appartient par ailleurs aux collectivités locales concernées 
de faire leur choix en fonction de la qualité reconnue des prestataires. 

53.5.2 ONF/ GESTION CHARLES MILLON, 15 DÉC. 86, P. 4782, N° 
14649

Le parlementaire  insiste  sur  l'insuffisance de l'entretien  des  forêts  de 
l'Ain  par  l'ONF,  notamment  pqur  les  forêts  des  cantons  d'Oyonnax, 
Lagnieu et Virieu-le-Grand.

53.6 Régime forestier frais de garderie

53.6.1 OFFICE NATIONAL DES FORÊTS / VERSEMENT 
COMPENSATEUR DE L'ETAT / FRAIS DE GARDERIE / 
RÉGIME FORESTIER / DIDIER MIGAUD, A.N., 26 FÉVRIER 
1996, P. 1036, N° 31983.

 

Les personnels de l'O.N.F. expriment leur inquiétude au sujet du projet 
de réduction du versement compensateur que l'Etat accorde à l'O.N.F., 
qui serait porté de 876 à 681 millions de francs. Cette perte serait alors 
compensée par une augmentation des frais de garderie payés par les 



communes, ce qui se traduirait par une réduction des travaux forestiers 
et donc à une baisse du nombre d'employés intermittents.

Le gouvernement précise que les frais de garderie ont été portés de 8,5 
% à 10 % en zone de montagne, et de 10 % à 12 % pour le régime 
normal.  Cette  augmentation  semble  raisonnable,  d'autant  plus  qu'elle 
laisse " néanmoins à la charge de l'Etat la plus grande partie du coût de 
mise en oeuvre du régime forestier ". Elle conduit à mobiliser une partie 
des  réserves  de  l'O.N.F.,  ce  qui  ne  peut  être  qu'une  solution 
conjoncturelle, une ressource " supplémentaire et pérenne " devant être 
trouvée pour continuer à appliquer le régime forestier.

53.6.2 ONF / FRAIS DE GARDERIE / PHILIPPE LABEYRIE / S., 7 
NOVEMBRE 1996, P. 2899, N° 14864. 

A  l'occasion  du  vote  du  projet  de  loi  de  finances  pour  1996,  le 
relèvement des taux des frais de garderie proposé par le Gouvernement 
a été  réduit  afin  de limiter  la  hausse  des  dépenses à la  charge des 
collectivités locales. Il en est résulté un déséquilibre dans le financement 
de l'Office  national  des forêts  que  le  Gouvernement  s'était  engagé  à 
compenser  en 1997.  Conformément  à cet  engagement,  le  versement 
compensateur à l’Office national des forêts est augmenté de 170 millions 
de francs dans le projet de loi de finances pour 1997. 

53.6.3 ONF / VERSEMENT COMPENSATEUR / REDUCTION 
D'EFFECTIFS / MIDI-PYRENNÉES / AUGUSTIN BONREPAUX, 
A.N. 27 MAI 1996, P. 2855, N° 34062

Ce  député  s'étonne  que  l'office  national  des  forêts  poursuive  une 
politique de diminution de ses effectifs, et notamment de ceux de terrain, 
alors que ses rapports d'activité font apparaître un surcroît de recettes 
sur  les dépenses.  Ainsi,  pour la région Midi-Pyrénées,  la comptabilité 
analytique du rapport  d'activité pour 1991 fait  état par hectare de 267 
francs de dépense (conservation et régie), et de 294 francs de recettes 
(dont 274 versés par l'Etat). Le rapport d'activité pour 1992 donne 280 
francs  de  dépenses  et  334  francs  de  recettes  (dont  361  versés  par 
l'Etat).

Il  est  rappelé  que  le  versement  compensateur  versé  par  l'Etat  pour 
couvrir l'insuffisance des contributions des propriétaires publics forestiers 



aux dépenses de garderie et d'administration de leurs forêts, représente 
en moyenne plus de 85 % de ces dépenses. 

Le versement " n'est pas et ne peut pas être une attribution de moyens 
par hectare de forêt bénéficiant du régime forestier. " En effet, d'une part 
l'essence  de  ce  régime  est  la  péréquation  à  l'échelle  nationale  pour 
compenser  au  moins  partiellement  les  inégalités  territoriales.  D'autre 
part, les prestations à fournir par l'Office varient trop d'une forêt à l'autre 
pour pouvoir se prêter à un calcul significatif.

Le maintien d'un réseau de personnel,  et son développement ne peut 
s'appuyer  sur  le  versement.  Ils  pourraient  résulter  des  nouvelles 
missions au titre de l'aménagement du territoire et de l'environnement 
qui  pourraient  être  confiées  à  l'Office  notamment  par  les  collectivités 
territoriales.

53.6.4 OFFICE NATIONAL DES FORÊTS / EMPLOI / FRAIS DE 
GARDERIE / FRANÇOIS ASENSI, A.N. 20 NOVEMBRE 1995, 
P. 4919, N° 30466.

Ce député rappelle l'inquiétude des personnels de l'office national des 
forêts et des communes forestières face aux mesures budgétaires de la 
loi de finances pour 1996 : - près de 700 postes de gardes forestiers 
vont  être gelés  ;  -  3700 autres  risquent  d'être  remis  en cause ;  -  le 
versement  compensatoire  versé à l'Office  par  l'Etat  serait  réduit  d'un 
quart.

Le ministère répond qu'à travers cette rigueur : " il ne s'agit en aucun cas 
de  risquer  de  remettre  en  cause  le  régime  forestier,  alors  que  de 
nombreux  pays  nous  l'envient  et  qu'il  sera  pour  nous  un  atout 
économique dans le domaine du commerce international des produits 
forestiers. " 

Par  ailleurs,  si  des postes ont  été gelés depuis  1988,  c'est  pour  des 
raisons structurelles et non conjoncturelles, sans rapport avec les frais 
de  garderie  payés  par  les  communes.  La  rationalisation  des  coûts  a 
permis déjà à l'Office de recruter 150 personnes sur les douze derniers 
mois.



53.7 Service national

53.7.1 SERVICE NATIONAL VERT / JEAN-LOUIS MASSON, A.N., 
1ER JANVIER 1996, P. 51, N° 31730.

L'article L. 1 du code du service national prévoit six formes de service 
national  :  une  forme  militaire  destinée  à  répondre  aux  besoins  des 
armées  et  cinq  formes  civiles  (police  nationale,  sécurité  civile,  aide 
technique, coopération et objecteurs de conscience).  L'affectation à la 
forme militaire est prioritaire (art. L. 6 et L. 7 du C.S.N.). L'affectation aux 
formes civiles est basée sur le principe de l'accord, aussi bien de la part 
du  candidat  volontaire  que  de  l'organisme  d'accueil  (ministère, 
collectivité territoriale ...) qui signe avec le ministère de la défense une 
convention.  Un tableau figurant  au Journal officiel  donne la répartition 
par ministère des effectifs mis à disposition des ministères en 1994 ainsi 
que les prévisions pour 1995 et 1996. En 1996, 9 291 appelés sont ainsi 
affectés, dont 500 pour la protection de l'environnement (au lieu de 258 
pour 1994).

53.7.2 STRUCTURES / ONF ALAIN LAMASSOURE, 27 OCT. 86, P. 
3831, N° 11408

Dans le cadre de la réforme des structures de l'ONF, ce parlementaire 
insiste  sur  le  caractère  bicéphale  du  département  des  Pyrénées 
Atlantiques, partagé entre le Béarn et le Pays Basque,  et donc sur la 
nécessité de maintenir une organisation tant à Pau qu'à Bayonne.

53.8 Site particulier

53.8.1 OFFICE NATIONAL DES FORÊTS / FORÊT DE TRONÇAIS / 
CRITIQUES DE GESTION / JACQUES ROCCA SERRA / S., 7 
NOVEMBRE 1995, P. 2120, N° 11649.

Ce sénateur rapporte les critiques que l'on adresse à l'office national des 
forêts  pour  la  gestion  que  cet  établissement  adopte  à  l'égard  de 
certaines forêts,  comme pour celle de Tronçais :  remplacement  de la 
biodiversité  végétale  par  la  monoculture,  recours  aux plantations  plus 
qu'à  la  régénération  naturelle,  enrésinement,  destruction  de  maisons 
forestières ...



Le ministère répond que ces craintes sont  infondées.  Ainsi,  le nouvel 
aménagement de la forêt de Tronçais a notamment pour objectif  : - le 
maintien de la biodiversité végétale et animale ; - la création de séries 
feuillues à dominante chêne (avec parfois  des rotations à 250 et 300 
ans) ; - la création d'une réserve intégrale de 100 hectares dans un but 
scientifique ; - la prise en compte des contraintes paysagères dans les 
très  vieilles  futaies  ;  -  la  protection  spécifique  de  certaines  espèces 
animales, dont les chiroptères (onze espèces).

53.9 Structures

53.9.1 OFFICE NATIONAL DES FORÊTS / DELOCALISATION / 
BERNARD PONS, A.N. 27 AVRIL 1992, P. 1972, N° 54150  

M. Bernard Pons fait un tour d'horizon de tous les désavantages liés à la 
délocalisation de l'office national des forêts : - délocalisation inutile, car 
déjà effectuée (par exemple, sur 7430 fonctionnaires et 6000 ouvriers, 
seules 230 personnes sont en poste à Paris) ; - éloignement des centres 
de décision,  qui  risque de mettre l'Office  à l'écart  des grands projets 
concernant l'environnement ; - coûts de fonctionnement plus élevés, du 
fait des déplacements de personnels ; - problèmes liés à ceux-ci (perte 
d'emploi parisien...) ; - éloignement des aéroports internationaux, alors 
que de nombreuses actions de l'Office intéressent l'étranger...

Le ministre répond que tous ces problèmes ont été examinés avant que 
la décision de délocalisation soit prise ; il  n'est  donc pas opportun de 
revenir sur celle-ci.

53.9.2 OFFICE NATIONAL DES FORÊTS / DELOCALISATION A 
BOURGES / JEAN-FRANÇOIS DENIAU, A.N. 13 SEPTEMBRE 
1993, P. 2921, N° 1983.   

Le comité interministériel  de l'aménagement  du territoire  s'est  réuni  à 
Mende le 12 juillet 1993 et a demandé au ministre de l'agriculture et de 
la pêche de proposer, avant le 31 octobre 1993, un site à substituer à 
Bourges pour le transfert en province de l'office national des forêts.



53.9.3 OFFICE NATIONAL DES FORÊTS / DÉPARTEMENT DU 
DOUBS / FORET COMMUNALE / REDÉPLOIEMENT DE 
POSTES / ROLAND VUILLAUME, A.N., 7 SEPTEMBRE 1992, 
P. 4069, N° 58592.    

Ce député fait état d'un projet de l'office national des forêts prévoyant la 
suppression  d'un  nombre  important  de  postes  d'agent  technique  de 
terrain dans le département du Doubs. Les agents qui resteront seront 
donc moins disponibles pour effectuer leurs missions.  Les élus de ce 
département regrettent cette situation alors qu'en même temps les frais 
de garderie sont en augmentation sensible.  

Il est répondu que les suppressions envisagées se situent dans le cadre 
du contrat de plan Etat - O.N.F. qui vise à mieux adapter l'Office aux 
réalités  financières  actuelles.  En  fait,  dans  le  cas  envisagé,  la 
suppression de trois  postes sera compensée par la création de deux 
postes de techniciens forestiers qui assumeront des tâches spécifiques 
dans le même département. 

Note  :  une  autre  réponse  à  une  question  similaire  n'apporte  pas 
d'éléments nouveaux (Jean-Paul Calloud, A.N. 5 octobre 1992, p. 4598, 
n° 50722).

53.9.4 OFFICE NATIONAL DES FORÊTS / FINANCEMENT / JEAN 
PRORIOL, A.N., 8 OCTOBRE 1990, P. 4721, N° 31742.

Le contrat  récemment  signé  entre  l'office  national  des forêts  et  l'Etat 
pour la période 1989-1993 confirme cet établissement dans ses diverses 
missions et maintien le versement d'une subvention du budget général 
de l'Etat.

53.9.5 OFFICE NATIONAL DES FORÊTS / NORD - PAS-DE-CALAIS / 
RESTRUCTURATION DES DIRECTIONS REGIONALES / 
MARIE-FRANCE STIRBOIS, A.N. 25 FÉVRIER 1991, P. 700, N° 
34864.   

Ce parlementaire s'inquiète de la réforme des structures des directions 
régionales du Nord - Pas-de-Calais et de Picardie, qui vise à transférer 
le siège régional à Compiègne.

Il lui est répondu que la réforme maintient les structures actuelles de la 
région Nord - Pas-de-Calais, à l'exception du poste de directeur, lequel 
devient  un  poste  d'adjoint  du  directeur  de  Picardie.  Ce  nouveau 



directeur-adjoint  assurera  les  fonctions  de  représentation  auprès  des 
autorités locales. 

53.10Travail/emploi

53.10.1 OFFICE NATIONAL DES FORÊTS / CONTRATS EMPLOI-
SOLIDARITE / PHILIPPE RICHERT / S. 24 MARS 1994, P. 659, 
N° 3130

La convention avec l'O.N.F. relative à l'emploi d'agents dans le cadre de 
contrats emploi-solidarité a permis le recrutement annuel de 600 agents. 
Elle  n'a  pas  été  reconduite  en 1993,  mais  l'Office  a  poursuivi  quand 
même son effort  d'emploi  dans les mêmes conditions qu'en 1992.  Le 
renouvellement  de  cette  convention  sera  examiné  dans  le  cadre  du 
nouveau  contrat  entre  l'Etat  et  l'O.N.F..  Celui-ci  est  en  cours 
d'élaboration et doit être conclu pour les années 1994 à 1998.

54 Ours

54.1 Ours des pyrenées  / andré santini, a.n. 3 juin 1991, p. 2173, n° 
22573. 

Par  rapport  à  d'autres  réponses,  la  présente  réponse  ministérielle 
apporte quelques compléments. Tout d'abord, le territoire fréquenté par 
l'ours n'a cessé de diminuer, particulièrement pour le département des 
Pyrénées-Atlantiques,  passant  de 120 000 hectare en 1970 à 80 000 
aujourd'hui.  Ensuite,  pour  ce  même  département,  en  raison  des 
oppositions  locales,  un arrêté  d'interdiction  de toute  chasse sur  6500 
hectares fréquentés par l'ours a été pris, et la circulation des véhicules à 
moteurs non usagers a été interdite. Par ailleurs, en vue de l'introduction 
d'ours  exogènes,  des  études  génétiques  viennent  de  débuter,  de 
manière à ne retenir que des animaux proches génétiquement de l'ours 
brun des Pyrénées. Enfin, il est rappelé que la protection de l'ours passe 
par l'attachement de l'opinion publique à cette cause,  particulièrement 
les populations locales et leurs élus.



54.2 Ours des pyrenees / dominique baudis (ibid. M.m. Chouat,  
mesmin, germon), a.n., 24 avril 1989, p. 1924, n° 10741. 

Parmi les causes du déclin de l'ours brun des Pyrénées figure certaines 
exploitations  forestières,  donnant  lieu  au  percement  de  routes  et  de 
pistes de l'office national des forêts. Ces voies sont empruntées ensuite 
par  les  utilisateurs  de  véhicules  tout-terrain,  en  particulier  par  des 
chasseurs  pratiquant  des  battues  au  sanglier.  L'introduction  de  ces 
activités est très perturbante pour l'ours. Que compte faire l'Etat sur ce 
point, et plus largement pour sauvegarder cet animal ?

Un ensemble de mesures avait été mis en oeuvre dès 1984 pour tenter 
d'enrayer  la  baisse  de  la  population  ursine  dans  les  Pyrénées. 
L'essentiel de ces mesures visait à réduire les causes de dérangement 
de l'ours,  par  l'adaptation  des aménagements  forestiers  ou pastoraux 
notamment.  Malgré  ces  efforts,  la  population  ursine  est  restée  à  un 
niveau critique.  C'est  pourquoi  une récente  résolution  du Conseil  des 
Communautés  économiques  européennes  vise  à  lancer  un  plan 
d'ensemble (touchant par exemple l'Espagne) de sauvegarde de l'ours 
brun,  comprenant  de multiples  actions  :  actions  de prévention  ou de 
compensation  des  dégâts,  actions  de  nourrissage  ...  qui  seront 
encouragées. La France appliquera ces mesures, tout en consolidant sa 
politique  antérieure  ;  en  particulier,  dès  1989,  le  nourrissage  sera 
entrepris. Il faut souligner que cette politique n'est possible que grâce au 
soutien  des  communes  concernées.  Plusieurs  d'entre-elles  se  sont 
engagées dans des  actions positives dans le  cadre de la gestion  de 
leurs  forêts,  et  notamment  dans  la  fermeture  de  routes  et  pistes 
existantes.

54.3 Ours des pyrenees / echec du plan "ours" / pierre-christian 
taittinger, s., 21 décembre 1989, p. 2116, n° 4779.

M. Taittinger interroge une nouvelle fois le ministre de l'agriculture et de 
la  forêt  sur  la  mauvaise  application,  et  l'échec  subséquent,  du  plan 
"Ours",  mis  en place  en  1984  afin  de sauvegarder  les  derniers  ours 
bruns  des  Pyrénées  et  d'assurer  la  restauration  de  leurs  effectifs.  Il 
s'inquiète notamment du fait qu'aucun territoire protégé n'ait été créé.

L'honorable parlementaire s'inquiète à juste titre de la situation de l'ours 
brun dans les Pyrénées françaises. Il faut bien en effet  constater que, 
malgré le classement de l'espèce Ursus arctos en espèce protégée dès 
1962, ses effectifs sont en diminution constante, et que l'on ne recense 
plus  qu'une  quinzaine  d'individus  dans  nos  forêts  pyrénéennes.  Les 



causes de cet état de fait sont d'ordres divers. Il est certain tout d'abord 
que l'espèce n'a pu que se fragiliser en vivant en nombre réduit  dans 
des espaces très compartimentés  par  l'activité  humaine.  D'autre  part, 
une réglementation ne suffit pas, dans un cas semblable, pour atteindre 
le résultat escompté : il semble en effet que les populations locales et 
leurs  représentants  n'aient  pas  été  jusqu'à  présent  suffisamment 
associés à la protection de l'espèce. Cette action de sensibilisation, voire 
de formation, des personnes intéressées (notamment les chasseurs et 
les exploitants  forestiers),  est  indispensable,  et  doit  être engagée sur 
une longue durée. Il faut noter aussi que l'Etat n'est pas seul concerné, 
et que certaines forêts communales sont comprises dans des zones à 
ours :  un défaut  de concertation  avec les élus locaux peut  expliquer, 
dans ces cas-là,  des retards pris dans la fermeture au public de ces 
forêts.  Enfin,  l'action  de  sauvegarde  de  l'ours  brun,  impliquant  une 
restriction  de  l'exploitation  normale  du  patrimoine  forestier,  se  heurte 
évidemment aux exigences d'une gestion sylvicole performante. Il s'agit 
donc  de  trouver  un  juste  compromis,  ménageant  les  intérêts  des 
populations  locales,  et  de  jeter  les  bases  d'une  nouvelle  gestion 
patrimoniale. A ce titre, le ministère de l'agriculture et de la forêt a décidé 
d'apporter  son concours technique et  financier  à la mise en place de 
structures de gestion patrimoniale de l'ours réalisée à l'initiative des élus 
du haut Béarn. D'autre part, l'office national des forêts mène une action 
dans  ce  domaine  qui  va  aller  en  s'amplifiant.  Déjà  chargé  par  le 
Gouvernement d'une mission de réorganisation concertée de la gestion 
des biotopes forestiers de l'ours, il entreprend par ailleurs un programme 
complémentaire d'actions de sauvegarde des populations ursines : sont 
prévus notamment la création d'un nouveau service technique spécialisé 
dans  la  gestion  de  la  faune  de  montagne,  la  mise  en  révision  des 
aménagements dans les zones à ours, et la préparation de projets de 
classement  d'espaces  forestiers  à  protéger.  Toutes  ces  actions 
requièrent  des financements  nouveaux et  ne pourront  être menées à 
bon  terme  sans  une  révision  globale  des  aménagements  forestiers 
garantissant une gestion sylvicole la plus performante possible. En dépit 
de tous les moyens mis en oeuvre, on ne saurait affirmer néanmoins que 
la survie de l'ours brun dans les Pyrénées soit assurée. Il revient ici au 
secrétariat  d'Etat  chargé de l'environnement  de prendre  des mesures 
pour  prévenir  l'extinction de l'espèce,  notamment  par la réintroduction 
d'animaux de provenance étrangère. 



54.4 Ours des pyrenees / françois d'harcourt, a.n., 6 août 1990, p. 
3792, n° 23601.

Par rapport à une précédente question dont nous avons rendu compte 
ici (*), la présente réponse ministérielle offre quelques renseignements 
nouveaux.  Tout  d'abord,  la  défense  juridique  de  l'ours  est  passée 
chronologiquement par les étapes suivantes :

-  1958  :  prohibition  de  la  chasse  à  l'ours  pour  toute  l'année,  et 
indemnisation des dégats qu'il cause.

- 1967 : création du Parc national des Pyrénées, qui n'inclue que 10 % 
des territoires à ours des Pyrénées.

- 1969 : prohibition de la destruction de l'ours en tant que bête fauve (de 
1958 à 1969 des battues ont été organisées à cette fin).

- 1976 : protection intégrale de l'ours (destruction, capture, commerce, 
transport) par la loi du 10 juillet sur la protection de la nature. 

Parmi les nombreuses mesures prises, le gouvernement a financé des 
différés  d'exploitation  forestière  de  trois,  six  ou  neuf  ans,  ainsi  que 
l'utilisation  du  câblage  ou  de  l'héliportage  pour  éviter  l'ouverture  de 
routes,  et  même  la  fermeture  de  routes  existantes.  Le  nourrissage 
artificiel  (maïs,  viande)  est  en place dans plusieurs départements.  En 
forêt  domaniale  d'Ariège  ou  de  Haute-Garonne,  l'office  national  des 
forêts  met  en  place  un  réseau  de  réserves  biologiques.  Pour  les 
Pyrénées-Atlantiques,  où les forêts  sont  essentiellement  communales, 
une concertation est en cours avec les élus.

Enfin, il est maintenant certain que la protection juridique ne suffira pas à 
sauver  la  population  actuelle  ;  c'est  pourquoi  des  études  de 
réintroduction sont en cours.

(*) Voir OURS BRUN DES PYRENEES / ECHEC DU PLAN "OURS" / 
Pierre-Christian Taittinger, S., 21 décembre 1989, p. 2116, n° 4779, La 
Forêt privée, 1990, n° 193, p. 49.

54.5 Ours des pyrénées / henri d'attilio, a.n. 14 novembre 1994, p. 
5651

Ce député  s'inquiète  de  la  situation  réelle  de  l'ours  face  à  certaines 
mesures : un arrêté du ministère de l'environnement du 22 juillet 1993 a 



déclassé  l'ours  des  espèces  totalement  protégées  pour  autoriser  sa 
capture  ou sa  destruction  sous  certaines  conditions  ;  par  ailleurs  les 
projets en vallée d'Aspe (autorisation d'élargissement de la route et du 
percement du tunnel) concernent une zone à ours.

Il  est  répondu  qu'une  charte  de  développement  durable  des  vallées 
béarnaises et de protection de l'ours a été signée le 31 janvier 1994. Elle 
concerne  toutes  les  activités  ayant  une  influence  sur  l'ours.  En 
particulier,  la  pratique  de  la  chasse  est  désormais  interdite  ou 
réglementée sur une grande partie des zones à ours. Plus de 20 000 
hectares sont ainsi protégées dans des sites vitaux pour l'ours, contre 6 
000 hectares il y a peu. 

L'aménagement de la route nationale 134 s'effectuera dans un souci de 
protection du site : insertion paysagère, passages à faune, protection du 
Gave,  protection  des  sites  riverains.  La voie ferrée Pau-Canfranc  est 
préservée pour une réutilisation éventuelle.

Par  ailleurs,  trois  ours  pourraient  être  introduits  dans  les  Pyrénées 
centrales,  à  la  demande  des  communes  concernées.  Au  delà  des 
protections juridiques, l'adhésion des populations locales est nécessaire.

54.6 Ours des pyrénées / jean-louis masson, a.n. 10 août 1992, p. 
3699, n° 55057. 

Dans le cadre de la longue chronique des questions sur l'ours dont nous 
avons ici rendu compte (en voir ci-dessous la liste), la présente réponse 
apporte divers renseignements.

Tout d'abord, dans les Pyrénées-Atlantiques, les négociations avec les 
chasseurs  n'ont  pu  aboutir.  Il  a  fallu  prendre  un  arrêté  interdisant  la 
chasse sur 6500 hectares de sites vitaux.  

En 1991, le comité intervalléen a fait réaliser un audit patrimonial pour la 
définition d'une politique de gestion du patrimoine naturel. Dans le même 
esprit,  le  préfet  du  département  a  mission  de  réunir,  d'informer  et 



d'entendre les élus concernés chaque fois  que la protection de l'ours 
l'exige. 

54.7 Ours des pyrenées / reserves forestieres / pierre-christain 
taittinger, s. 21 mars 1991, p. 594, n° 10615.

Des  mesures  réglementaires  de  protection  des  biotopes  forestiers 
pyrénéens  favorables  à  l'ours  brun  sont  progressivement  mises  en 
place.  Ainsi,  une  première  réserve  biologique  a  été  créée  en  forêt 
domaniale de Bagnères-de-Luchon (Haute-Garonne) en juillet 1989. Par 
ailleurs,  le  premier  ensemble  cohérent  de  réserves  forestières  de 
protection des biotopes de l'ours est en marche avec l'examen prochain 
du projet de réserve biologique du Burat et deux autres projets étudiés 
par  l'office  national  des  forêts.  Enfin,  il  est  sous-entendu  que  la 
sauvegarde de l'ours sera un des éléments des règles de gestion des 
forêts soumises au régime forestier de la zone pyrénéenne.

55 Outre mer

55.1 GÉNÉRAL

55.1.1 DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER / ENVIRONNEMENT / 
FORETS, LITTORAL, SITES, CONSTRUCTIONS / OFFICE 
NATIONAL DES FORÊTS / CONSERVATOIRE NATIONAL DU 
LITTORAL ET DES RIVAGES LACUSTRES / RODOLPHE 
DESIRE, S. 15 OCTOBRE 1992, P. 2347, N° 19905.     

Cette question comporte trois aspects, le premier sur les infractions au 
plan d'occupation des sols en matière de construction illicite, le second 
sur la protection des terres agricoles ou forestières, et le troisième sur 
les terres forestières ou littorales dans les départements d'outre-mer.

Sur  le  premier  point,  il  n'existe  pas  de  recensement  précis  des 
infractions au plan d'occupation des sols, le nombre de procès-verbaux 
pour  constructions  édifiées  sans  permis  de  construire  n'étant  pas 
significatif.  On ne peut donc que faire des évaluations approximatives. 
Dans cette perspective, ces constructions sont évaluées à 400 an par an 
à la Martinique et à 1700 pour la Réunion. En Réunion et en Guadeloupe 
des recensements par voie aérienne sont en cours.    

Sur  le  second  point,  il  n'existe  pas  de  recensement  des  terres  à 
préserver pour l'agriculture, en dehors de celles classées NC dans les 



plans d'occupation des sols. Mais il est prévu que les SAR déterminent 
la localisation préférentielle des terres agricoles et des terres forestières. 
La surface agricole utile (SAU) est de : - 38 620 ha pour la Martinique (le 
tiers du département) ;  - 56 096 ha en Guadeloupe ; - 20 675 ha en 
Guyane ; - 62 720 ha à la Réunion. Dans tous ces départements d'outre-
mer,  cette  surface  s'est  réduite  ces  dernières  années  en  raison  de 
l'extension  de  l'urbanisme  et  d'une  diminution  des  exploitations.  La 
Guyane fait exception, avec un triplement de sa SAU depuis 1981.      

En ce qui concerne les terres forestières ou littorales, la situation varie 
pour chaque département :

- en Martinique, la forêt occupe 46 462 hectares, soit 42 p. 100 de la 
superficie  du  département.  L'office  national  des  forêts  gère  15  800 
hectares domaniaux,  dont 2 100 domaniaux sur le littoral.  Il existe un 
parc naturel régional qui couvre la moitié du département. Par ailleurs le 
conservatoire national du littoral et des rivages lacustres a acquis 1 015 
hectares. Enfin,  l'agrément de la presqu'île de la Caravelle au titre de 
grand site national est en cours d'instruction ;  

- en Guadeloupe, il n'y a pas de recensement des zones forestières à 
protéger, bien qu'une étude de l'office national des forêts est en cours. 
Cet  établissement  gère  38  800  hectares.  Un  parc  naturel  régional 
important  existe  à  Basse-Terre.  Enfin,  le  Conservatoire  est  intervenu 
pour acquérir la Pointe des Châteaux ; 

-  en  Guyane  existe  un inventaire  cartographique  des  zones  littorales 
boisées à préserver, qui s'évalueraient à 32 188 kilomètres carrés. Le 
Conservatoire  s'est  vu  affecter  la  savane  littorale  (entre  Iracoubo  et 
Sinnamary,  soit  plus de 15 000 ha).  Il  protège les îles du Salut.  Par 
ailleurs, des projets de réserves naturelles existent sur des sites côtiers 
remarquables (îles du Grand Connétable, Nourague). Enfin, une mission 
chargée de préparer la création d'un parc de la forêt tropicale guyanaise 
sera constituée ;      

- à la Réunion, il n'existe pas de recensement des zones forestières à 
protéger. L'office national des forêts gère 87 730 ha de forêts, dont 884 
sur  le  littoral.  Le  Conservatoire  a  mené  diverses  interventions,  et 
plusieurs  projets  de  réserves  naturelles  sont  en  cours  (sites  de  la 
Grande Chaloupe, étang du Gole).   



55.2 Antilles

55.2.1 LANDES / ANTILLES FRANCAISES / CHILI  / CONCURRENCE 
POUR LES SCIAGES DE PIN  MARITIME / PHILIPPE 
MADRELLE, S., 28 NOVEMBRE 1991, P. 2635, N° 16512.

Ce  député  rappelle  que  les  Antilles  françaises  sont  un  débouché 
significatif des producteurs landais de sciages de pin maritime (5 % de 
l'activité  du massif  des  Landes  et  de  la  Gironde,  c'est-à-dire  40 000 
mètres cubes par an de produits sciés).  Or le Chili  exporte dans ces 
départements  français  des sciages à des prix faibles  (20 à 30 % de 
moins  que  les  produits  français),  car  subventionnés  par  les  autorités 
chiliennes. Ces produits restent d'ailleurs dans les départements d'outre-
mer  et  territoires  d'outre-mer  sous  droit  de  douanes,  dès  lors  qu'ils 
appartiennent aux " produits de première nécessité ". Outre le préjudice 
subi par les producteurs landais ou de Gironde,  le Port  autonome de 
Bordeaux-le-Verdon et la Compagnie générale maritime voient de ce fait 
leur trafic diminuer.

Le ministre répond qu'avant d'envisager toute mesure radicale (comme 
un contingentement), il vaudrait mieux apporter la preuve des pratiques 
discriminatoires  évoquées.  De  plus,  un  marché  soumis  à  la  libre 
concurrence paraît plus sain qu'un marché protégé.

55.3 GUYANE

55.3.1 FORETS TROPICALES  / SAUVEGARDE / DÉPARTEMENTS 
D'OUTRE-MER / GUYANE  / MICHEL BARNIER, A.N., 15 
JUILLET 1991, P. 2786, N° 36417.

Ce député aborde le problème lié au projet de construction du barrage 
hydroélectrique du Petit-Saut, en Guyane. Ce projet devrait noyer 30 000 
hectares ;  il  ne  semble  pas  qu'il  prenne  en  compte  la  déforestation 
résultant  des  travaux,  ce  qui  risquerait  d'entraîner  par  fermentation 
d'importants dégagements de gaz toxiques. M. Barnier demande donc si 
le ministère de l'agriculture a été associé à ce projet, et si celui-ci a fait 
l'objet  d'études  liées  à  l'environnement,  notamment  d'une  étude 
d'impact.

La réponse fournie contient divers renseignements déjà produits dans 
une  réponse  (voir  FORETS  TROPICALES  /  SAUVEGARDE  / 
départements  d'outre-mer  /  Marcel  Wacheux,  A.N.  25  mars  1991,  p. 
1214, n° 22970) mais ne répond pas à la question posée.



55.3.2 GUYANE  / COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE / 
COLLECTIF DE DÉPUTÉS, A.N., 25 FÉVRIER 1991, P. 727, N° 
36293 ; ROBERT MONTDARGENT, A.N., 11 FÉVRIER 1990, P. 
502, N° 33041. CEE  

Plusieurs députés s'inquiètent de l'impact sur l'environnement guyanais 
du programme d'infrastructures  lourdes  envisagé par  la  Communauté 
économique  européenne  ,  alors  que  le  plan  national  pour 
l'environnement  récemment  soumis  à  l'avis  du  Parlement  prévoit  la 
sauvegarde de ce milieu.

Il  est  répondu  en  deux  temps,  sur  un  plan  d'abord  général,  puis 
spécifiquement  forestier.  Tout  d'abord,  la  participation  de  la 
Communauté économique européenne au programme régional pour le 
développement de la Guyane s'élève à 73,4 millions d'ECU. Sur ce total, 
moins de 20 % concernent le renforcement d'infrastructures existantes 
(aux abords de Cayenne). Au plan national,  la préparation du schéma 
d'aménagement  régional  pour  la  Guyane  doit  permettre  :  -  une 
exploitation rationnelle de la bande côtière ; - le maintien en l'état  des 
bassins  versants ;  -  la  protection  des  grands  sites  naturels ;  -  le 
développement du tourisme-nature par voies naturelles.

Sur le plan strictement forestier, au titre du financement communautaire 
évoqué, 400 000 écus seulement sont affectés à la création de chemins 
de desserte forestière vers des massifs déjà en exploitation. Le ministre 
délégué à l'environnement  est  favorable  à la  création  de réserves ou 
d'un parc, particulièrement dans la partie sud du département (zone peu 
habitée,  pauvre  en  gisements  miniers,  inaccessible  à  l'exploitation 
forestière, impropre à l'agriculture moderne). Cette forêt primaire humide 
pourrait être ainsi intégralement conservée.

Enfin, le suivi de ces projets sera assuré par la direction régionale de 
l'environnement, en cours de structuration.

Note : dans une question portant sur le même sujet (Mme Marie-Noëlle 
Lienemann, A.N.,  11 février 1991, p. 502, n° 33683),  on trouvera une 
énumération des axes routiers financés dans le cadre du contrat de plan 
Etat-Région,  à raison d'une participation de 100 MF du ministère des 
départements  d'outre-mer  et  territoires  d'outre-mer,  et  de  25  MF  du 
ministère de l'équipement.



55.3.3 GUYANE  / POLITIQUE NATIONALE / COMMUNAUTÉ 
ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE / HENRY BAYARD, A.N. 1ER 
AVRIL 1991, P. 1306, N° 33646.

Le plan de développement de la Guyane arrêté le 21 juillet 1975 a porté 
ses fruits dans certains domaines comme la réalisation des pénétrantes 
forestières financées par l'Etat (10 MF pour 1990), ou pour l'extension du 
bénéfice de la prime d'équipement au matériel d'exploitation forestière et 
de débardage. 

Sur d'autres points par contre, un échec doit être constaté. Il en va ainsi 
des  projets  d'installation  de  trois  grandes  sociétés  papetières  nord-
américaines  qui  devaient  triturer  le  bois  présent  dans  trois  permis 
d'exploitation de 300 000 hectares chacun. Les conditions économiques 
d'exploitation et  de débardage,  ainsi  que l'absence d'un port  pour  les 
bateaux de 15 000 tonnes, expliquent le renoncement de ces sociétés.

On observe par ailleurs, pour des raisons identiques, la disparition des 
grosses unités de production forestière, au bénéfice de vingt-trois unités 
de petite et moyenne taille mieux adaptées. 

Face  à  ce  constat,  le  gouvernement  continue  l'oeuvre  de 
développement,  notamment  par  l'allocation  d'aides  directes  aux 
entreprises, et en retenant certaines priorités à moyen terme (mise en 
place de réserves naturelles, réflexion sur un code forestier).

Il est souligné que la forêt guyanaise couvre 97,5 p. 100 du territoire sur 
une profondeur de 350 kilomètres, et que la partie exploitée ne couvre 
qu'une  bande  côtière  de  50  kilomètres  de  large.  En  conséquence, 
l'exploitation  ne  compromet  pas  la  continuité  du  manteau  forestier, 
même si elle en modifie la composition. En outre, les 73,4 millions d'ECU 
provenant  des  fonds  structurels  de  la  Communauté  économique 
européenne couvrent le développement d'infrastructures lourdes situées 
en dehors du massif forestier, sur la bande côtière.

Il  semble  donc  qu'un  équilibre  raisonnable  ait  été  trouvé  entre 
l'exploitation et la protection de l'environnement.

55.3.4 GUYANE / PERMIS FORESTIERS / ELIE CASTOR, A.N., 2 
MARS 1992, P. 1011, N° 51766.  

Le  ministère  donne,  pour  la  Guyane,  des  statistiques  sur  les  permis 
forestiers en vigueur au 31 décembre 1991. La superficie ainsi exploitée 
est évaluée par commune, et le nom de la société permissionnaire est 
mentionné. Sans reproduire ce tableau, on mentionnera que : - la plus 



petite surface concédée est de 1500 ha, la plus grande de 25 000 ha ; - 
un  peu  moins  de  la  moitié  des  permis  portent  sur  des  superficies 
supérieures à 9000 ha ; la superficie totale concédée est de 150 410 ha.

55.3.5 GUYANE / PROTECTION DE LA FORÊT / SYLVOLAB 
GUYANE / YANN PIAT, A.N. 8 FÉVRIER 1993, P. 474, N° 
33874.   

Ce parlementaire interroge le ministre au sujet du projet d'aménagement 
d'infrastructures lourdes en forêt amazonienne française par la C.E.E..

Le ministère de l'agriculture répond qu'il  n'a pas été associé à un tel 
projet, qui relève autant de la compétence du ministère des DOM-TOM. 
Il relève que le schéma d'aménagement régional, préparé par le conseil 
régional  de  Guyane,  prévoyait  un  certain  nombre  d'infrastructures 
lourdes : un aérodrome et un important réseau de routes de pénétration 
à l'intérieur du département. Ce conseil a pu s'adresser pour financer ce 
projet à la C.E.E..

Il  existe  par  ailleurs  divers  projets,  parfois  en  cours  de  réalisation, 
comme  le  barrage  hydroélectrique  du  Petit-Saut  qui  a  fait  l'objet  de 
nombreuses études d'impact sur l'environnement. De même, l'extension 
du  centre  spatial  de  Kourou,  projetée  sur  30  km  carrés  en  zone  de 
savane essentiellement.

La forêt guyanaise fait l'objet d'une attention spécifique. En témoigne le 
projet de la C.E.E. de créer un centre européen de recherches sur la 
forêt tropicale humide basé en Guyane, qui fonctionnera sous le nom de 
Sylvolab Guyane.

55.3.6 GUYANE / VALORISATION DE LA FORET / PROTECTION DE 
L'ENVIRONNEMENT / S. 30 JUILLET 1992, P. 2726, N° 22460.  
 

En Guyane, la filière bois est exclusivement orientée vers la production 
de bois d'oeuvre (charpente, menuiserie, ébénisterie), les filières " bois-
industrie"  et  "  bois-énergie "  n'ayant  pas  à  ce  jour  démontré  leur 
faisabilité  au  plan  local.  Par  ailleurs,  seule  la  bande  côtière  est 
économiquement exploitable, en raison du coût des transports. Enfin, la 
cherté de la main d'oeuvre locale ne permet pas d'exporter vers les pays 
voisins.  

Pour contribuer au développement local, les objectifs du gouvernement 
sont  prioritairement  :  -  une  auto-suffisance  en  bois  d'oeuvre  ;  - 



l'établissement d'un courant de bois de sciages et de bois usinés vers 
les Antilles françaises, voire la métropole.    

Pour atteindre ces buts, les moyens sont multiples : - développement du 
secteur  de  seconde  transformation  ;  -  lancement  du  marché  de  la 
maison  à  ossature  bois  ;  -  développement  dans  la  construction  de 
l'utilisation de bois massifs reconstitué, de lamellé-collé, du tranchage ...  
 

Pour  concilier  développement  et  respect  de  l'environnement,  divers 
organismes  (C.T.F.T.,  O.R.S.T.O.M....)  étudient  des  méthodes 
d'aménagement  nouvelles  sur  une petite  fraction  de la  zone nord  du 
département. 

Enfin, la réunion de Rio de Janeiro a montré combien la communauté 
internationale  était  sensibilisée  à  la  protection  de  certaines  zones 
forestières. C'est notamment pourquoi la France prévoit d'organiser dans 
le sud de la Guyane un vaste réseau de réserves et de parcs à vocation 
de protection et de recherche.   

55.3.7 DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER / GUYANE / PROTECTION 
DE LA FAUNE / ERIC RAOULT, A.N. 27 JUILLET 1992, P. 
3391, N° 47226.  

Ce député rappelle que diverses tournées d'inspection de l'office national 
des  forêts  montrent  que  la  réglementation  de  la  chasse  est  peu 
respectée en Guyane. Ainsi, un important trafif s'est mis en place pour 
alimenter les restaurants de Cayenne, Sinnamary ou Kourou en singe. 
En outre, un élu local a fait l'apologie de la chasse à l'ibis rouge. Enfin 
des militaires ont récemment péché à la dynamite sur le fleuve Oyapok.   
   

Le  ministère  répond  qu'une  réglementation  existe  déjà  à  travers  des 
arrêtés préfectoraux (depuis 1968) et des arrêtés interministériels (du 15 
mai  1986).  Au  tire  de  ces  textes,  de  nombreuses  espèces  sont 
protégées, dont les ibis, singes et caïmans. Les services de l'Etat, dont 
l'office  national  des  forêts,  dressent  déjà  régulièrement  des  procès-
verbaux  pour  les  infractions  constatées.  De  plus,  une  campagne  de 
sensibilisation et d'éducation est engagée auprès des écoles et du grand 
public.  

Par ailleurs, une réflexion est actuellement engagée pour élaborer une 
nouvelle réglementation de la chasse,  qui  porterait  notamment sur les 
points qui suivent : les périodes de fermeture et d'ouverture de la chasse 



;  le  contrôle  de  la  vente  du  gibier  en  restauration  ;  la  limitation  des 
prélèvements en action de chasse ; l'institution de licences de chasse 
nominatives.  

55.4 International

55.4.1 FORETS TROPICALES / SAUVEGARDE / DÉPARTEMENTS 
D'OUTRE-MER / MARCEL WACHEUX, A.N. 25 MARS 1991, P. 
1214, N° 22970. 

Les forêts tropicales se divisent en forêts humides et forêts sèches. Les 
premières couvrent 16 millions de kilomètres carrés et sont détruites au 
rythme de 100 000 km2 par an ; les secondes couvrent 18 millions de 
km2 et sont détruites au rythme de 80 000 km2 par an.

Les causes de ces destructions sont multiples : - expansion des surfaces 
agricoles  nécessaires  à  la  survie  des  populations ;  -  attrait  des 
ressources  forestières  et  des  sols  forestiers  (gisements,  énergie 
hydraulique...) ;  -  faiblesse  des  moyens  des  administrations 
gestionnaires...

Les conséquences sont celles, bien connues, de la dégradation sévère 
de  l'environnement.  Au  niveau  mondial  on  citera  notamment  :  -  la 
disparition  des espèces (ces  forêts  contiennent  plus de la moitié  des 
espèces vivantes) ; - l'augmentation du CO2 en raison du brûlage des 
bois  abattus  à  raison  de  20  %  maximum  des  émissions  d'origine 
humaine.

Le Congrès   forestier mondial de Mexico de 1985 avait lancé un plan 
d'action,  actuellement  en  cours  de  révision.  A  ce  titre,  la  France  a 
notamment financé la cellule de réflexion de ce plan au siège de l'O.A.A. 
à Rome, et la réalisation de quatre exercices de planification (Guinée  , 
Mali  ,  Congo  ,  Gabon  ).  Elle est  le promoteur d'un fonds spécial  des 
Nations Unies en matière d'environnement pour l'aide aux pays les plus 
pauvres. Elle participe activement à la préparation de deux conventions 
internationales sur ces questions. 

La question aborde par la suite les forêts des départements d'outre-mer 
français.  Pour la Guyane,   aucun renseignement nouveau n'est  fourni 
par  rapport  à  une  précédente  question.  Pour  la  Guadeloupe,   il  est 
rappelé  que  le  parc  national  récemment  créé  est  géré  par  l'office 
national des forêts ; que pour ce département comme pour la Martinique, 
les  forêts  côtières  font  l'objet  d'une  protection  spéciale  contre  les 



occupations sans titre,  et  d'un reboisement  sur  certains points.  Enfin, 
pour la Réunion, un effort est fait pour protéger les bois de couleurs, et 
pour constituer des espaces verts de récréation.

55.5 Réunion

55.5.1 RÉUNION / AGRICULTURE / PÂTURAGE / OFFICE NATIONAL 
DES FORÊTS / ANDRÉ THIEN AH KOON / A.N. 30 JANVIER 
1995, P. 552, N° 18893.

Les terrains domaniaux que l'office national des forêts gère à la Réunion 
sont  inaliénables  et  imprescriptibles  de  par  le  Code  forestier.  Toute 
cession de terre aux jeunes agriculteurs est donc exclue. Par contre, des 
concessions peuvent être conclues, mais s'agissant de terrains soumis 
au régime forestiers, les baux ruraux ne peuvent être appliqués.

L'office  national  des  forêts  a  élaboré  un  vaste  programme 
d'aménagement agro-pastoral portant sur 1 600 ha de pâturages, mis à 
la disposition des éleveurs de la plaine des Cafres.

55.5.2 RÉUNION / DÉPARTEMENT D'OUTRE-MER / INCENDIE / 
RECONSTITUTION DE LA FORÊT / TAMARIN / ANDRÉ THIEN 
AH KOHN, A.N., 28 DÉCEMBRE 1993, P. 5823, N° 4317     

Le 18 septembre 1988 un grave incendie a ravagé la forêt soumise des 
Hauts Sous le Vent, dans la partie Ouest du département de la Réunion. 
Près de 4 000 hectares forestiers ont été détruits, dont 500 de forêt de 
production. 

La  direction  régionale  de  l'office  national  des  forêts  avait  établi  un 
calendrier  des  travaux de régénération  de  la  forêt  de  tamarin,  qui  a 
débuté  dès  1989.  Ces  travaux  ont  essentiellement  consisté  dans 
l'exploitation des bois incendiés, dont une partie pouvait être récupérée 
pour les sciages, le restant inutilisable étant mis en andins. Ces travaux 
permettent ultérieurement la réalisation de la régénération naturelle ou 
assistée ; la régénération naturelle étant le seul moyen possible dans les 
séries de protection qui couvrent des terrains à forte pente.

Un deuxième volet de la politique de l'office national des forêts a résidé 
dans  la  prévention  de l'incendie.  Pour  cela,  les  orientations  retenues 
avaient consisté en l'ouverture de routes accessibles aux véhicules de 
défense de la forêt contre l'incendie, en création de retenues d'eau, de 
pare-feux, et en l'achat de matériel mobile.



Au 31 octobre 1992, le bilan de ce programme est le suivant :

-  284  hectares  de  forêt  de  production  ont  été  régénérés,  et  sont 
entretenus, grâce à une participation importante du conseil régional. 

-  4500  mètre  cubes  de  grumes  ont  été  débardés  et  récupérés  pour 
l'industrie ;

- une dizaine de kilomètre de pare-feux et deux retenues d'eau ont été 
réalisées avec l'aide du département (lequel a aussi financé l'achat de 
vingt-six  postes  radio  émetteurs-récepteurs  pour  les  équipes  de 
D.F.C.I.).

- enfin, le FIR a financé l'ouverture de routes forestières et de pistes.

Ces résultats montrent déjà l'importance de la politique de régénération 
et de défense de la forêt contre l'incendie, ainsi que le consensus local 
qui s'est dégagé pour sa réalisation.

55.5.3 REUNION / POLITIQUE FORESTIERE / DEGRADATION DES 
FORETS PRIMAIRES / FAUNE ET FLORE / AUGUSTE 
LEGROS, A.N. 4 DÉCEMBRE 1989, P. 5317, N° 7316.

Ce  parlementaire  rappelle  l'importance  des  forêts  primaires  du 
département  de  la  Réunion.  Ces  forêts  comportent  de  nombreuses 
espèces végétales (160) et animales (oiseaux blanc, vert...; variétés de 
lézards verts...) endémiques, dont certaines sont menacées. Elles jouent 
aussi un rôle dans la lutte contre l'érosion. Or ces forêts sont atteintes 
par  divers maux ou fléaux :  développement  de plantes  concurrentes, 
catastrophes  naturelles  (coulées  volcaniques...),  et  actions  de 
reboisement qui entraînent inévitablement la disparition de ces précieux 
biotopes.

Il  est  répondu  ce  qui  suit :  les  forêts  primaires  de  la  Réunion 
représentent la moitié environ de la surface de l'île, réparties à peu près 
pour moitié (60 000 ha) en forêts soumises au régime forestier, et forêts 
non  soumises.  En  dépit  de  l'application  du  régime  forestier  (le  cas 
échéant), il est reconnu que certaines menaces pèsent sur elles.

La  première  menace  concrète  est  constituée  par  les  travaux  de 
sylviculture visant à les convertir en forêts de production (dans le cadre 
d'un programme fixant à 10 000 ha lesdistes forêts). Il est exact que ces 
travaux ont pu toucher quelques centaines d'hectares de forêts primaires 
en équilibre, mais ceci sur une période de quarante ans. Mais à l'avenir 
ces  travaux  se  feront  le  plus  souvent  sur  des  formations  végétales 



dégradées. Corrélativement, les projets d'ouverture de routes forestières 
seront traités avec prudence.

Le défrichement à but agricole constitue également une menace d'autant 
plus sérieuse que les demandes afférentes sont nombreuses.  Mais la 
Réunion  est  ici  dotée  d'un  régime  juridique  spécial  particulièrement 
adapté (v. art. L. 363-2 C. for.).

Une troisième menace réside en effet dans la prolifération de certaines 
plantes (vigne marrone, goyaviers, longose...), que l'on appelle " pestes 
", et qui se remarque particulièrement dans les zones dégagées par les 
éléments  naturels  (cyclones...)  ou  l'action  humaine  (sylviculture, 
agriculture...). Ce grave problème, qui risque de conduire à la disparition 
de la flore endémique, ne pourra être traité que sur une longue période 
et de manière coûteuse.

Constituent  encore  une  menace  pour  les  forêts  primaires  le 
développement  des  voies  de communication,  notamment  les  routes  " 
touristiques ", ou les téléphériques.

Face à ces multiples atteintes, l'Etat a engagé divers moyens de lutte. 
Au premier rang figure ce que l'on pourrait appeler le " code forestier de 
la  Réunion  ",  intégré  dans  le  code  forestier  métropolitain,  qui  établit 
divers  principes  particulièrement  adaptés  :  inaliénabilité  du  domaine 
forestier,  réglementation  sur  les  espèces  végétales  sensibles  et  le 
défrichement...  En  particulier,  les  arrêtés  ministériels  réglant  les 
aménagements des forêts soumises sont un moyen de lutter contre ces 
problèmes de manière  coordonnée et  prospective.  L'établissement  de 
réserves en est  un autre.  Sur ce point,  près de 7000 ha de forêts et 
milieux  naturels  divers  ont  été  déjà  classés  en  réserve  naturelle  ou 
réserve  biologique  domaniale.  D'ici  1995,  c'est  ainsi  près  de  18 000 
hectares  qui  devraient  être  classés  à  ce  titre  dans  le  seul  domaine 
forestier soumis, sans compter les actions dans d'autres dépendances. 
La mise en place de réserves floristiques est en cours.

Jouent  un rôle actif  dans ces domaines,  l'office national des forêts  et 
l'office national de la chasse (qui en 1988 a pris l'initiative de financer sur 
place deux gardes-chasse).  On pourrait  souhaiter  que les communes 
engagent également des gardes-champêtres...

Pour la prochaine décennie, cinq actions sont retenues : - le schéma 
d'aménagement  régional,  en  cours  de  préparation,  devra  intégrer 
l'essentiel  des  recommandations  émises  par  la  mission  de  l'Union 
internationale pour la conservation de la nature, dans le cadre de son 



rapport  élaboré  en  février-mars  1989  sur  la  "  conservation  des 
écosystèmes  forestiers  de  l'île  de  la  Réunion  "  ;  -  pour  le  domaine 
soumis au régime forestier, (100 000 hectares), une directive locale de 
gestion  sera  prochainement  élaborée  par  l'O.N.F.  pour  arrêter  les 
actions  principales  d'intervention  et  de  protection  ;  -  le  champ 
d'intervention  de  la  commission  régionale  de  la  forêt  et  des  produits 
forestiers sera élargi à l'ensemble de la gestion forestière, c'est-à-dire 
bien au delà de sa compétence actuelle bornée à la production ; -  la 
politique d'acquisition de biens forestiers privés sans usage ou menacés 
sera  poursuivie  dans  le  cadre  de  l'action  de  la  Safer;  -  enfin,  pour 
améliorer  la  connaissance  scientifique  des  biotopes  de  l'île  (objectif 
impératif),  l'intervention  de  botanistes  sur  certains  sites  classés  est 
envisagée.

55.5.4 INVENTAIRE FORESTIER NATIONAL / REUNION / ANDRÉ 
THIEN AH KOON, A.N., 12 DÉCEMBRE 1988, P. 3617, N° 1508

L'ordonnance  n°  58-880  du  24  septembre  1958,  décidant  qu'il  serait 
procédé à l'inventaire permanent des ressources forestières nationales, 
ne limitait  pas cet inventaire aux forêts de la métropole. Si en fait  les 
activités du service de l'I.F.N. se sont limitées jusqu'à présent aux forêts 
métropolitaines c'est en raison de contraintes techniques.

En  effet,  en  métropole,  le  nombre  d'espèces  à  répertorier  est 
relativement  peu  important  :  57  espèces  feuillues  et  25  espèces 
résineuses. Deplus, le nombre de ces espèces représentées à l'hectare 
reste faible. Au contraire, les forêts des départements français d'outre-
mer étant situées en zone tropicale humide ou en zone équatoriale, le 
nombre  d'espèces  à  l'hectare  peut  dépasser  la  cinquantaine.  Cette 
extraordinaire diversité suppose que l'on modifie les méthodes adoptées, 
et que l'on soit moins exigeant sur la fiabilité des résultats obtenus. Par 
ailleurs,  les particularités climatiques empêchent  en général  la lecture 
des  cernes  d'accroissement  annuel  pour  déterminer  la  production 
biologique annuelle.

En  conséquence,  la  réalisation  de  l'inventaire  permanent  dans  le 
département  de  la  Réunion  supposerait  d'abord  que  l'on  forme  des 
équipes spécialisées au niveau local. Dans la mesure où les partenaires 
de  la  filière  bois  de  ce  département  l'estimeraient  indispensable,  de 
telles  équipes  pourraient  être  composées,  notamment  à  partir  des 
services de l'office national des forêts avec l'appui du centre technique 
forestier tropical. Toute proposition qui serait préparée avec l'assistance 



des services extérieurs du ministère de l'agriculture et de la forêt sera 
examinée avec attention.

56 Ouverture au public

56.1 Collectivités locales

56.1.1 OUVERTURE DES FORETS DOMANIALES / ACCUEIL DU 
PUBLIC / FINANCEMENT PAR LES COLLECTIVITES 
LOCALES / MICHEL D'AILLIÈRES, S. 29 NOVEMBRE 1990, P. 
2526, N° 10639.

Ce  parlementaire  fait  état  des  dégradations  qualitatives  des 
équipements d'accueil du public dans les forêts domaniales de la Sarthe, 
notamment  celles  de  Bercé,  Perseigne,  Sillé-le-Guillaume,  et  qui 
traduiraient un certain désengagement financier de l'Etat.

Il  est  répondu  que  l'Etat  n'entend  pas  se  dérober  à  la  politique 
d'ouverture  des  forêts  domaniales.  Il  assure  d'ailleurs  les  frais  de 
premier équipement par des subventions allouées à l'office national des 
forêts.  Celles-ci  permettent  généralement  de  maintenir  en  état  de 
propreté  la  forêt  et  de  conserver  les  équipements.  Toutefois,  si  les 
collectivités locales désirent d'autres équipements que ceux installés, il 
leur  appartient  d'en  assumer  la  charge  financière,  compte  tenu 
notamment des retombées touristiques générées par la présence de ces 
forêts, et par l'accueil de leur propre population.

56.2 Coupes rases

56.2.1 EXPLOITATION / COUPES RASES OU COUPES DE 
REGENERATION / ACCUEIL DU PUBLIC / FORET 
DOMANIALE / ALAIN BOCQUET, A.N. 2 JUILLET 1990, P. 
3136, N° 24548. 

Ce  parlementaire  évoque  le  problème  des  coupes  de  régénération 
pratiquées par l'office national des forêts dans la forêt de Raismes-Saint-
Amand, plus particulièrement dans le secteur de la commune de Waller 
(59135),  dans  le  département  du  Nord.  Ces  coupes  apparaissent 
comme  une  défiguration  du  paysage  forestier,  dans  une  forêt  qui 
constitue  un  patrimoine  régional,  et  le  poumon  de  bon  nombre  de 
silicosés.



Du point  de vue du droit,  il  est  répondu que lesdites  coupes ont  été 
assises  conformément  à  l'aménagement  de  la  forêt  domaniale 
régulièrement arrêté. D'un point de vue technique, ces coupes ont pour 
but de renouveler progressivement la forêt aux détriments des arbres les 
plus âgés. La localisation des vieux bois dans le canton de Wallers a 
rendu plus sensibles ces opérations. Ici comme ailleurs, le gestionnaire a 
le  souci  de  pratiquer  une  régénération  naturelle  par  des  coupes  de 
régénération progressives, de manière à apporter au sol et aux semis la 
lumière  nécessaire.  Or,  les  exigences  en  lumière  du  jeune  chêne 
pédonculé obligent  à pratiquer  rapidement ces coupes,  si bien que la 
dernière coupe peut ressembler beaucoup à une coupe rase. C'est une 
phase  inéluctable,  mais  toutefois  temporaire.  En  outre,  en  cas  de 
régénération  artificielle,  une  coupe  rase  du  vieux  peuplement  est 
obligatoire.

Pour tenir compte de ce problème socio-psychologique, l'office national 
des  forêts  a  entrepris  une  révision  anticipée  de  l'aménagement.  Les 
nouvelles dispositions ont été présentées aux communes riveraines et 
au parc naturel régional.

56.3 Gibier

56.3.1 RESPONSABILITE / GIBIER ECHAPPE DES FORETS / 
CHASSE / ACCES DU PUBLIC EN FORET / DROIT A LA 
TRANQUILLITE DU GIBIER /ROLAND DU LUART, S., 6 
JUILLET 1989, P. 1042, N° 4747.

M. Roland du Luart fait état d'une récente enquête réalisée notamment 
par l'office national des forêts et l'office national de la chasse relative aux 
collisions  entre  grands  mammifères  et  véhicules  automobiles.  Cette 
enquête met en évidence une augmentation des collisions pendant les 
périodes où le  gibier  est  dérangé.  Parmi les causes de dérangement 
figure  la  chasse,  mais  aussi  (on  l'oublie  trop  souvent)  les  multiples 
utilisateurs de la forêt  (promeneurs, moto vertes...).  Que peut-on faire 
pour assurer au gibier un droit à la tranquillité ?

Il n'est nullement prouvé que le dérangement des animaux par les divers 
utilisateurs soit la cause principale des collisions mentionnées. Ce sont 
plutôt des comportements naturels qui sont en cause. En effet, c'est en 
mai et en novembre que les collisions sont les plus nombreuses pour le 
chevreuil,  espèce quantitativement la plus concernée. Pour le mois de 
mai, cela coïncide avec l'éclatement de la cellule familiale ; la chevrette 



s'isole alors pour la mise à bas, tandis que les brocards adultes étendent 
leurs déplacements, et que les subadultes sont également très instables 
géographiquement. En novembre, de nombreux facteurs sont en cause, 
comme  l'influence  de  la  climatologie  (enneigement...),  le  renouveau 
d'activité  des  chevrettes,  sans  oublier  les  mauvaises  conditions  de 
visibilité pour les conducteurs de véhicules... A cette époque, la chasse 
n'est pas un facteur primordial, puisque les deux tiers des accidents ont 
lieu de 17 heures à 8 heures.

Il n'est donc pas envisageable de modifier la législation actuelle, laquelle 
permet  d'ailleurs  d'interdire  la  pénétration  des  véhicules  en  forêt  en 
dehors des voies ouvertes à la circulation publique.

56.4 Information, éducation

56.4.1 INFORMATION DU PUBLIC SUR LA FORET FRANÇAISE / 
SERGE VINÇON, S. 23 JUILLET 1992, P. 2672, N° 22459  

Un sondage BVA de mars 1992 a montré que 84 p. 200 des Français 
pensent que la forêt a récemment reculé, alors que la réalité est inverse. 
Plus largement la conscience du public quant aux problèmes forestiers 
ne reflète  pas  la  réalité  :  la  pollution  est  présentée comme la cause 
essentielle  du dépérissement,  alors que la sécheresse est  un vecteur 
fondamental  ;  -  l'incendie  forestier  paraît  irrémédiable,  alors  que  de 
nombreuses reconstitutions sont  réalisées ;  -  l'urbanisation semble un 
fléau majeur,  alors  qu'elle  reste  globalement  limitée  ;  -  enfin,  loin  de 
souffrir  d'une  surexploitation,  la  forêt  française  manque  d'une 
exploitation adéquate.     

Cette  déformation  de  l'image  forestière  montre  la  nécessité  d'une 
stratégie  de la  communication  sur  la  forêt,  qui  passerait  aussi  par  la 
télévision.  

56.5 Rage

56.5.1 ACCES DU PUBLIC EN FORET / RAGE / FLEAUX / ERIC 
RAOULT, A.N., 3 AVRIL 1989, P. 1542, N° 9026.

En  Seine-Saint-Denis,  plusieurs  cas  de  rage  ont  été  constatés  ces 
dernières  années  aux  alentours,  notamment,  de  la  forêt  de  Bondy-
Coubron. Ce fait est alarmant quand on songe que ces bois sont des 



lieux de détente privilégiés des jeunes et des sportifs. Quelles sont les 
mesures à prendre ?

Il est répondu que ledit département ne connaît plus depuis juin 1986, de 
cas de rage officiellement reconnus. Mais la proximité des départements 
du Val-de-Marne et de Seine-et-Marne, dans lequels des cas continuent 
à  être  recensés,  justifie  que  toutes  les  mesures  d'information  soient 
prises par les municipalités concernées, et  que la législation contre la 
rage  soit  appliquée,  notamment  la  vaccination  des  carnivores 
domestiques,  et  la  mise  en  fourrière  sous  l'autorité  des  maires  des 
animaux errants.

56.6 Rave-partie

56.6.1 RAVE-PARTIES / CHARLES GINÉSY / S. 17 OCTOBRE 1996, 
P. 2718, N° 17351

Ce sénateur  fait  part  du problème de la multiplication des soirées de 
type  «  rave  party»,  particulièrement  dans  le  département  des  Alpes-
Maritimes.  Ce  type  de  manifestation,  qui  peut  réunir  jusqu’à  2  500 
personnes, est très mal perçu par les habitants. En effet, ceux-ci doivent 
supporter  jusqu’à  l’aube  un  tapage  assourdissant  provoqué  par  la 
musique techno, et le comportement des participants sous l’emprise de 
stupéfiants.  Malgré les arrêtés d’interdiction des maires et le dépôt de 
nombreuses plaintes,  ces soirées se multiplient.  Elles se déroulent  le 
plus souvent dans des espaces en plein air et privés. Et à chaque fois, 
des débordements de toutes sortes surviennent, liés principalement à la 
consommation de drogues Ectasy - LSD - haschich ...). Les brigades de 
gendarmeries locales sont particulièrement démunies pour intervenir. Et 
cette situation génère un fort mécontentement au sein de la population 
locale.  Aussi,  il  demande  quelles  mesures  peuvent  être  prises  pour 
éviter que de telles soirées se reproduisent.

Le ministère répond que les soirées dites « raves parties » présentent le 
plus souvent un caractère de clandestinité, rendant leur détection et leur 
localisation  particulièrement  délicates.  Pour  autant,  diverses  mesures 
peuvent être mises en oeuvre pour les encadrer et les surveiller. Ainsi, si 
la tenue de la soirée est préalablement connue, l’autorité municipale ou 
préfectorale  peut  intervenir  après  avis  de  la  commission  de  sécurité 
compétente  soit  pour  assortir  la  réunion  d’un  certain  nombre  de 
conditions, soit pour l’interdire. En outre, un dispositif  consistant en un 
bouclage extérieur du site peut être mis en place, afin de permettre un 



contrôle  des personnes désirant  y accéder.  Par  ailleurs les forces de 
police peuvent être sollicitées selon le droit commun des opérations de 
dispersion des réunions publiques interdites ; parallèlement à une telle 
opération,  une  intervention  en  matière  de  police  judiciaire  peut  être 
engagée,  fondée  notamment  sur  l’article  78-2  2e alinéa  du  code  de 
procédure  pénale.  Il  s’agit  alors  de  mettre  en  place  des  contrôles 
d’identité opérés sur réquisition du procureur de la République dans des 
lieux et pour une période déterminée par ce dernier. Ce magistrat peut 
également requérir que soient poursuivies les infractions à la législation 
sur les stupéfiants (article 222-34 et suivants du code pénal) constatées 
à l’occasion de ce type de manifestations. Ces différents types d’actions 
ont ainsi déjà été conduits notamment lors de grands rassemblements 
notamment en région parisienne (forêt de Fontainebleau). En outre, la 
tenue  d’un  débit  de  boissons  sans  autorisation  constitue  une 
contravention conformément aux dispositions de l’article L-2 du code des 
débits  de  boissons.  Au  surplus  peuvent  également  donner  lieu  à 
sanctions,  d’une  part  l’organisation  d’une manifestation  non  déclarée, 
délit prévu par l’article 431-9 du nouveau code pénal et passible d’une 
peine  de six  mois  d’emprisonnement  et  de  50 000  francs  d’amende, 
d’autre part  « l’abandon d’ordures,  déchets matériels ou autres objets 
(art.  R.635-8  du  code  pénal)  ou  encore  la  contrefaçon  d’oeuvres 
musicales. 

56.7 Véhicule à moteur

56.7.1 ACCES DU PUBLIC EN FORET / VEHICULES  A MOTEUR / 
LOI DU 3 JANVIER 1991 : TEXTES D'APPLICATION / HENRI 
COLLETTE, S., 19 DÉCEMBRE 1991, P. 2856, N° 17139.

La loi du 3 janvier 1991 relative à la circulation des véhicules terrestres 
dans les espaces naturels pose un principe général d'interdiction de la 
circulation de ces véhicules en dehors des voies ouvertes à la circulation 
publique. Deux textes d'application sont actuellement prévus.

Le premier est un décret en cours de publication. Ce décret prévoit que 
les infractions à la loi sont des contraventions de la 5ème classe, c'est-à-
dire rigoureuses.  Il  précise aussi  les conditions  d'immobilisation  et  de 
mise  en  fourrière  des  véhicules  en  infraction.  Il  définit  encore  de 
nouvelles infractions et précise les compétences des agents chargés de 
la constatation de celles-ci.



Le  deuxième  texte  est  une  circulaire  qui  précise  les  conditions 
d'application  de la  loi  et  du décret,  pour en privilégier  l'usage le plus 
judicieux. Elle donnera aussi des conseils pour la rédaction d'un arrêté 
municipal  de  réglementation  de la  circulation  des véhicules terrestres 
(conformément  à  l'article  L.  131-4-1  du  code  des  communes),  et 
comportera un arrêté-type.

Enfin, ces deux textes seront complétés par un guide à destination des 
élus.

56.8 Vélo

56.8.1 ACCES DU PUBLIC EN FORET / VELO TOUT TERRAIN / 
ANIMAUX / AMENDE FORFAITAIRE / JEAN-PAUL FUCHS, 
A.N., 2 MAI 1989, P. 2025, N° 10212.

Ce parlementaire précise que la pratique du V.T.T.,  c'est-à-dire de la 
bicyclette tout terrain à pneus larges, est largement répandue. Elle n'est 
pas polluante, est d'intérêt touristique certain, et bénéficie à la santé de 
ses pratiquants. Ne pourrait-on pas en libéraliser l'exercice en forêt, de 
même d'ailleurs que la circulation des animaux de charge ou de monture 
?

Le Code forestier permet de réglementer ou d'interdire la circulation de 
véhicules ou de certains animaux (ex: chevaux de selle) en forêt, hors 
des  routes  ouvertes  à  la  circulation  publique.  La  pénétration  de  ces 
véhicules ou animaux peut être en effet dommageable aux peuplements, 
même quand il ne s'agit pas de véhicules à moteurs. En conséquence, il 
ne paraît pas opportun de modifier le Code forestier sur ce point. Il n'en 
reste pas moins qu'un bon usage des textes doit être fait. Ainsi, le Code 
permet de réguler les conflits qui apparaissent entre diverses catégories 
d'usager  (piétons,  cavaliers,  cyclistes...)  ;  dans  certains  secteurs 
sensibles le rôle premier des agents est d'informer et d'éduquer le public 
avant que de constater les infractions.

56.8.2 ACCES DU PUBLIC EN FORET / VELO TOUT TERRAIN / 
ANIMAUX / AMENDE FORFAITAIRE / CHARLES FÈVRE, A.N., 
7 OCTOBRE 1991, P. 4100, N° 46070.   

Ce parlementaire précise que la pratique du V.T.T.,  c'est-à-dire de la 
bicyclette tout terrain à pneus larges, est largement répandue. Elle n'est 
pas polluante, est d'intérêt touristique certain, et bénéficie à la santé de 



ses pratiquants. Ne pourrait-on pas en libéraliser l'exercice en forêt et 
l'Office national des forêts ne pourrait-il agir en ce sens ?

Le Code forestier permet de réglementer ou d'interdire la circulation de 
véhicules ou de certains animaux (ex: chevaux de selle) en forêt, hors 
des  routes  ouvertes  à  la  circulation  publique.  La  pénétration  de  ces 
véhicules ou animaux peut être en effet dommageable aux peuplements, 
même quand il ne s'agit pas de véhicules à moteur. En conséquence, il 
ne paraît pas opportun de modifier le Code forestier sur ce point. Il n'en 
reste pas moins qu'un bon usage des textes doit être fait.  Ainsi, il est 
certain que le V.T.T. a, en principe, moins d'impact sur le milieu que des 
véhicules à moteur. La réglementation forestière doit donc jouer à son 
égard un rôle dissuasif, mais particulièrement dans les forêts fragiles ou 
très fréquentées. Ce peut être le cas quand il faut réguler les conflits qui 
apparaissent  entre  diverses  catégories  d'usagers  (piétons,  cavaliers, 
cyclistes...) ; d'ailleurs, dans certains secteurs sensibles, le rôle premier 
des agents est d'informer et d'éduquer le public avant que de constater 
les infractions.

56.9 Voirie

56.9.1 A VOIR AUSSI L’ENTRÉE PRINCIPALE « VOIRIE »

56.9.2 VOIRIE / RÈGLES GÉNÉRALES / ANDRÉ BOHL, A.N. 18 
JUILLET 1991, P. 1492, N° 15250.

Face  au  problème  de  l'accès  du  public  en  forêt  de  l'Etat,  il  est  tout 
d'abord rappelé que bien que celui-ci soit propriétaire (et ait donc le droit 
d'interdire  toute  circulation,  prérogative  sanctionnée  notamment  par 
l'article R. 331-3 du code forestier),  les autorités publiques organisent 
l'ouverture des forêts sous certaines conditions.  

Tout  d'abord,  quand  une  voie  est  ouverte  à  la  circulation  générale, 
l'accès  du public  sur  la  voie s'effectue conformément  au Code de la 
route.

S'il s'agit par contre de voies non ouvertes à la circulation générale, leur 
accès est réglé par le Code forestier, et spécialement par les directives 
ministérielles  appliquées  au  cas  par  cas  par  les  aménagements  des 
forêts soumises au régime forestier.

Dans cette hypothèse, trois cas sont à considérer. Tout d'abord celui du 
piéton. La circulation des piétons sur les voies est généralement libre, et 



ceci même en forêt. Toutefois, des restrictions peuvent être apportées à 
cette liberté, notamment sur la base de la loi n° 91-5 du 3 janvier 1991 
qui a modifié l'article L. 133-1 du code forestier. 

Le  second  cas  est  celui  du  couple  véhicule  à  moteur-piétons.  La 
circulation des véhicules est alors limitée à certaines voies d'accès, pour 
laisser aux piétons la liberté de se promener précédemment évoquée.

Le troisième cas est celui des usagers spécialisés que sont les cavaliers, 
les cyclistes ... La circulation de ces usagers fait l'objet de décisions au 
cas  par  cas  selon  les  conditions  locales.  Ces  décisions  peuvent 
entraîner création de voies spécialisées, ou interdiction de circuler.

Il faut noter que la loi n° 91-2 du 3 janvier 1991 relative à la circulation 
des véhicules terrestres dans les espaces naturels renforce les mesures 
d'interdiction et de réglementation applicables aux milieux naturels. Elle 
concerne donc aussi la forêt, mais son décret d'application est en cours 
d'élaboration.

56.9.3 ACCES DU PUBLIC EN MILIEU NATUREL / CHEMINS 
RURAUX / PAUL SÉRAMY, S. 9 FÉVRIER 1989, P. 234, N° 948.

L'état actuel de la législation permet d'interdire la circulation des engins 
à  moteur  dans  les  parcs  nationaux,  réserves  naturelles,  massifs 
forestiers, sentiers du littoral (décret n° 77-753 du 7 juillet 1977) et sur 
les  chemins  de  halage  bordant  les  canaux.  Les  chemins  ruraux 
constituent un cas particulier, puisqu'ils sont affectés à l'usage du public. 
Pour limiter certains abus de circulation, les maires peuvent interdire la 
circulation des véhicules tout-terrain de manière temporaire sur la base 
de leur pouvoir de police. Ils peuvent aussi s'appuyer sur l'article 77 de la 
loi montagne (9 janvier 1985), dans les zones de montagne, comme plus 
largement sur la circulaire du ministre de l'environnement du 13 mars 
1973. Il est souhaitable qu'un accord intervienne le plus souvent entre 
les  différents  usagers  dans  le  cadre  des  plans  départementaux  de 
promenade et de randonnée définis par la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 
et par la circulaire interministérielle du 30 août 1988.

56.9.4 CIRCULATION DU PUBLIC SUR LA VOIERIE EN FORÊT 
PUBLIQUE / COMPÉTENCE DES COMMUNES OU DE 
L'OFFICE NATIONAL DES FORÊTS / LOUIS ALTHAPÉ, S. 4 
AVRIL 1996, P. 800, N° 12579



Les décisions concernant l'ouverture à la circulation des véhicules de la 
voirie  forestière  privée  des  forêts  communales  ou  sectionnales  sont 
prises  par  délibération  du  conseil  municipal  après  avis  de  l'O.N.F.  " 
compétent pour apprécier les inconvénients éventuels de la circulation 
motorisée pour la conservation du milieu forestier et la tranquillité de la 
faune sauvage et l'opportunité de proposer ou de maintenir la fermeture 
desdites  voies  ".  Quant  à  le  circulation  ou  au  stationnement  des 
véhicules  sur  les  mêmes  voies,  le  maire  est  seul  compétent  en  la 
matière au titre de son pouvoir de police de l'ordre public ; ce peut être à 
défaut le préfet.

Par contre en forêt domaniale, le préfet est seul compétent pour décider 
l'ouverture  à  la  circulation  des  véhicules,  et  pour  réglementer  le 
stationnement ou la circulation.

56.9.5 FORET DOMANIALE / SENTIERS DE RANDONNÉE / OFFICE 
NATIONAL DES FORÊTS / CONSEILS GÉNÉRAUX / PLAN 
ETAT-REGION / RÉGION / PIERRE-CHRISTIAN TAITTINGER / 
S. 3 DÉCEMBRE 1992, P. 2674, N° 22665.        

Le  développement  des  sentiers  de randonnée  est  une  orientation  du 
ministre de l'agriculture et du développement rural à l'égard de l'office 
national des forêts.  Il  appartient  à cet  établissement  de décider de la 
création  des  équipements  nécessaires,  pour  lesquels  il  cherche  le 
concours financier des collectivités territoriales, dont les départements. 
Sur  ce  plan,  les  sentiers  de  randonnée  peuvent  s'inscrire  dans  le 
contexte  des  plans  départementaux  de  randonnées  dont  l'élaboration 
relève des conseils généraux.   

Pour  sa  part,  le  ministère  de  l'agriculture  et  du  développement  rural 
subventionne ces équipements : - en 1992, 4 000 000 francs ; - pour 
1993, la dotation serait de 236 260 000 francs dont 2 500 000 pourraient 
être affectés aux forêts domaniales. 

Par ailleurs, le ministère de l'agriculture et du développement rural est 
favorable  à  l'insertion  de  ces  actions  d'équipement  dans  les  futurs 
contrats de plan Etat-Régions.



56.9.6 RANDONNEE PEDESTRE / CHEMIN DE RANDONNEE / 
VEHICULES A MOTEUR / JEAN GRANDON, S. 6 SEPTEMBRE 
1990, P. 1951, N° 10483.

Le projet de loi relatif à la circulation des véhicules terrestres dans les 
espaces naturels contient plusieurs dispositions de réglementation et de 
protection de la randonnée pedestre et de la circulation des véhicules à 
moteur dans les espaces naturels. Ainsi, il est proposé de donner aux 
maires le droit d'interdire l'accès de certaines voies à certains véhicules, 
sur  la  totalité  du  territoire  national  (et  plus  seulement  en  zone  de 
montagne).  La  même prérogative  est  reconnue  au préfet,  en  cas  de 
carence de l'autorité  communale.  Le département  aurait  la charge de 
dresser  un plan des itinéraires  de randonnée motorisée,  qui  viendrait 
ainsi compléter le plan départemental des itinéraires de promenade et de 
randonnée.  Ces  itinéraires  ne  sauraient  emprunter  les  voies  privées 
interdites à la circulation publique. Ils devraient être distincts ; mais la 
circulation des randonneurs s'effectuerait sur les mêmes voies que celle 
des cavaliers.

57 Papier

57.1 A voir aussi « industrie »

57.2 Annuaire

57.2.1 ANNUAIRE TÉLÉPHONIQUE / INDUSTRIE PAPETIÈRE / 
PHILIPPE LANGENIEUX-VILLARD, JO. 6 DECEMBRE 1993, P. 
4374. 

La totalité du papier nécessaire à l'édition de l'annuaire du téléphone en 
1993 a été achetée en Finlande,  soit  60 000 tonnes.  Ne serait-il  pas 
possible de privilégier l'intérêt national ?

Le ministère précise que le marché de 1993 a été passé suivant  les 
règles applicables aux marchés publics. Il est donc parfaitement légal. 

Par ailleurs, le papier blanc et le papier jaune utilisés ne peuvent être 
produits  en  France  que  par  deux sociétés.  La  première  est  située  à 
Grand-Couronne  et  dépend  d'une  société  suédoise  (Kymmene)  ;  la 
seconde a son siège à Bourray, et est franco-anglaise (Arjo-Wiggings).

Le papier des pages infos ne peut être acheté en France, compte tenu 
de l'inadéquation des produits métropolitains aux normes techniques.



Le papier de couverture est fourni par des entreprises françaises. Mais il 
contient pas ou peu de bois car il est fait  à partir de pâtes chimiques 
importées ...

Pour les besoins de l'édition de 1994, un effort est fait pour augmenter la 
part de tonnage de papier fabriqué en France.

boisement  /  agriculture-foret  /  boisements  en  timbre-Poste  /  hubert 
Haenel, JO. 28 octobre 1993, p. 2015. 

L'enquête Teruti permet, comme chaque année, de suivre l'évolution des 
usages des sols (v. R.F.F. n° 4, 1993). Pour un bilan des années 1982 et 
1990, on constate diverses évolution. 

Tout d'abord, il n'y a jamais eu aussi peu de terres inutilisées, en dépit 
de  la  déprise  agricole.  Les  terres  occupées  s'étendent  en  effet,  au 
bénéfice  des  forêts  (  +  10  000  ha  par  an)  mais  surtout  des  "  sols 
artificialisés " (+ 61 000 ha par an). Cette statistique nationale cache des 
disparités régionales, les " sols sans usage " se rencontrant surtout dans 
l'Ouest et certains départements du Sud-Est. 

La notion de boisement en timbre-poste est subjective. Il n'existe donc 
aucune statistique sur ce sujet. Cette pratique faisant toutefois l'objet de 
critiques,  il  existe  de  nombreux  outils  législatifs  pour  harmoniser  les 
occupations du sol,  à commencer par les procédures d'aménagement 
foncier du code rural.

En matière d'agriculture, la tendance communautaire consiste à favoriser 
la gestion extensive et la protection de l'environnement (v. le règlement 
C.E.E. 2078-92). 

La  plantation  et  l'entretien  des  boisements  (y  compris  les  haies)  est 
également un but national et communautaire. Une prime compensatrice 
de perte de revenu d'un niveau moyen de 1000 f/ha/an sera prévue pour 
les exploitants agricoles, et pour les non-exploitants privés à hauteur de 
500  f/ha/an.  Des  modulations  par  département  seront  adoptés.  Ces 
aides pourront  être complétées par des financements des collectivités 
locales. 

Note : sur ces divers aspects, voir nos articles " Le régime d'interdiction 
et de réglementation des plantations et des semis d'essences forestières 
de l'article 52-1 du Code rural ", La Forêt privée, 1988, n° 184, pp. 29 à 
34  ;  "  Le  régime  des  périmètres  d'actions  forestières  et  des  zones 
dégradées à faible taux de boisement de l'art. 52-1 du Code rural ", La 
Forêt privée, 1989, n° 185, pp. 41 à 45, n° 186, pp. 43 à 46, n° 187, pp. 



21 à 23 ; " La prime au boisement des superficies agricoles ", La Forêt 
privée, 1992, n° 205, pp. 56 à 60.

57.3 Exploitant forestier

57.3.1 INDUSTRIE PAPETIERE / EXPLOITANTS FORESTIERS / 
BERNARD SEILLIER / S., 18 JUILLET 1996, P. 1819, N° 15384.

La France connaît des cycles de variation du prix de la pâte à papier, 
dont un facteur de baisse est l'arrivée en quantité importante de pâte 
dans une mauvaise conjoncture. Ce facteur est imputable à la gestion 
des  investissements  des  entreprises  papetières  qui  décident  des 
investissements en période de prospérité, dont les effets se font sentir 
en fin de période. L'accroissement massif conjoncturel de l'offre entraîne 
la  chute  des prix,  répercutée par  le  papetier  sur  l'exploitant  forestier. 
Pour ne pas aggraver la situation de ceux-ci, divers préfets ont obtenu 
des  caisses  de  mutualité  sociale  agricole  des  reports  d'échéance  de 
cotisations.  Des  dispositifs  de  chômage  partiel  ont  été  aussi  mis  en 
place.  Les perspectives pour le second semestre 1996 devraient  être 
meilleures.

57.4 FFN reboisement

57.4.1 FINANCES / FISCALITE / FONDS FORESTIER NATIONAL / 
INDUSTRIE PAPETIERE / PIERRE-RÉMY HOUSSIN, A.N. 9 
DÉCEMBRE 1991, P. 5046, N° 47413. 

Ce député fait état des inquiétudes de l'industrie papetière sur l'utilisation 
des  ressources  du  Fonds  forestier  national.  Ces  ressources  seraient 
utilisées  majoritairement  à  d'autres  actions  que  le  reboisement,  alors 
que cette industrie en apporte l'essentiel.

Le  ministère  de l'agriculture  et  de  la  forêt  souligne d'abord  que pour 
1991,  la  part  du  budget  du  Fonds  forestier  national  financée  par 
l'industrie  papetière  sera  faible,  puisque  la  taxe  s'applique  non 
seulement  aux  papiers  et  cartons,  mais  aussi  aux  produits  semi-
transformés ou transformés du bois ( avec des taux plus élevés pour ces 
produits que pour les papiers et cartons).

En outre,  jusqu'en  1991,  cette  industrie  profitait  des  efforts  du fonds 
sans avoir à en supporter la charge, puisque l'ancienne taxe unique sur 
les produits forestiers ne frappait pas les bois d'industrie.



Par la suite, diverses précisions chiffrées sont données sur l'affectation 
des crédits du fonds qui s'élèvent (au titre de la loi de finances initiale 
pour 1991) à 524 MF :

-  186,4  MF  sont  affectés  aux  aides  directes  au  boisement  et 
reboisement ;

-  138,67 MF sont  affectés à la recherche (20,6 pour la génétique,  la 
qualité  des  bois ;  39,5  pour  les  centres  régionaux  de  la  propriété 
forestière et les chambres d'agriculture qui aident la sylviculture ; 18,2 
pour l'inventaire forestier national) ;

- 59,5 MF sont affectés à la mise en oeuvre des crédits du fonds (ex : le 
personnel) ;

-  105  MF sont  affectés  à  l'équipement  des  forêts  (ex  :  voirie,  pare-
feux ...) ;

- 10 MF sont affectés à la communication, vulgarisation ...;

- 65 MF sont affectés au centre technique du bois, à la modernisation 
des exploitations forestières et à la mobilisation des bois.

57.5 International

57.5.1 INDUSTRIE DU PAPIER ET DU CARTON / MENACE 
ETRANGERE / LADISLAS PONIATOWSKI, A.N., 15 MAI 1989, 
P. 2265, N° 10338.

M.  L.  Poniatowki  s'inquiète  du  risque  de  voir  passer  la  totalité  de 
l'industrie  papetière  française  sous  contrôle  étranger,  alors  que  les 
gouvernements successifs ont investi ces dix dernières années près de 
5  milliards  de  francs  dans  cette  industrie.  Au  moment  où  le  groupe 
finlandais  United  Paper  Mills  investit  à  Strasbourg,  ou  le  groupe 
norvégien  N.S.I.  prévoit  d'investir  à  Golbey  (Vosges),  que  le  groupe 
suédois Svenka Cellulosa se prépare à investir à Tartas (Landes), qu'ont 
fait les pouvoirs publics face à la dernière O.P.A. du groupe américain 
International  Paper  sur  Audessat  Rey  ?  De  plus,  si  l'industrie 
européenne  est  menacée  de  surcapacité,  ces  groupes  étrangers  ne 
fermeront-ils pas en premier leurs usines situées en France ?

En ce qui concerne la firme Audessat Rey, cette entreprise, n'ayant pu 
trouver de partenaires européens pour le site de Saillat (Haute-Vienne), 
a conclu un accord avec le groupe américain précité, premier papetier 
mondial.  Le  projet  de  redressement  proposé  a  été  autorisé  par  les 



pouvoirs  publics,  après  consultation  des  entreprises  françaises.  Plus 
généralement, le redressement projeté permettra de résorber un déficit 
commercial  qui  n'a  cessé de se creuser  depuis  1970,  en mettant  en 
valeur les ressources nationales.

Pour ce qui est du risque de surcapacité industrielle, il s'agit là d'une " 
donnée  de  base  de  l'industrie  papetière,  à  caractère  hautement 
capitalistique et à activité cyclique ".

Enfin,  l'importance  des  investissements  limite  le  risque  de  fermeture 
éventuelle.

57.5.2 INDUSTRIE PAPETIÈRE / MARTIN MALVY, A.N. 2 
SEPTEMBRE 1996, P. 4695, N° 40733

La  dégradation  des  prix  mondiaux  de  la  pâte  à  papier  a  conduit  de 
nombreuses  entreprises  à  restreindre  leurs  activités.  Certains 
entrepreneurs de travaux forestiers ont même du renoncer à l’exercice 
de  leur  métier.  Mais  le  ministère  ne  peut  envisager  un  financement 
exceptionnel  des  stocks  de  bois  de  papeterie.  Il  s’oriente  vers  une 
amélioration de la compétitivité des entreprises et du marché des bois ... 
thèmes qui guident l’élaboration du projet de loi d’orientation agricole et 
forestière (qui sera adoptée en 1997).

57.6 Journal

57.6.1 FILIERE BOIS / INDUSTRIE DU PAPIER JOURNAL / EMILE 
KOEHL, 11 JANVIER 1988, P.142, N° 33713

La société Matussière et Forest, deuxième producteur de papier journal 
en France vient de s'associer au groupe papetier norvégien Norske Skog 
Industrier (NSI) pour choisir  le site d'implantation d'une nouvelle usine 
dans le nord-est de la France. Ce parlementaire demande s'il ne serait 
pas possible d'influer sur ce choix, en faveur du site de Strasbourg.

 Le ministère précise qu'il ne peut qu'émettre un souhait en ce domaine, 
et que la décision revient aux parties concernées et plus particulièrement 
à  la  société  finlandaise  Jaakko  Poyri  dont  les experts  ont  retenu  les 
critères  suivant  :  le  coût  rendu  usine  des  approvisionnements  en 
matières premières;  le coût  de l'énergie ;  la distance par rapport  aux 
marchés; les disponibilités en eau; les contraintes tenant aux conditions 
de rejet des effluents; enfin les surfaces disponibles pour accompagner 
le développement futur de l'unité industrielle.



 Le projet est intéressant car il intervient dans un secteur où le déficit 
commercial  est  de  un  milliard  de  francs.  Il  permettrait  de  réduire  ce 
déficit de 6O%, de créer 33O emplois directs et 12OO emplois de sous-
traitance.

57.7 Pâte

57.7.1 FILIÈRE BOIS-PAPIER / AQUITAINE / PATE A PAPIER / 
PHILIPPE MADRELLE, S. 11 AOÛT 1994, P. 2006, N° 5073.

Ces trois dernières années, le secteur de la pâte à papier a été affecté 
par  une  crise  d'ampleur  exceptionnelle.  Les  restructurations 
d'entreprises  induites  ont  permis  de  rééquilibrer  le  marché,  et  les 
conséquences sociales ont été limitées. Ainsi, l'usine de pâte de Condat 
a pu être fermée sans licenciement. La reprise de l'Usine de Tartas se 
fait avec le maintien de la majorité des emplois, le solde étant réglé par 
mesures d'âges. 

Il  n'en  reste  pas  moins  que  les  papiers  d'impression-écriture  ont  été 
fortement  concurrencés  par  l'équivalent  scandinave.  Dès  1993,  une 
surveillance des flux a été instaurée, notamment pour les importations 
finlandaises. On constate actuellement une amélioration des prix, mais 
qui  ne  sera  acquise  qu'en  fonction  du  développement  de  la 
consommation des produits d'aval.

58 Pâturage

58.1 Pâturage  des caprins  / michel vauzelle, a.n. 21 janvier 1991,  
p. 203, n° 34742.  

Une expérience menée depuis 1984 dans une forêt communale du Var 
sous le contrôle de l'I.N.R.A.-S.A.D.  d'Avignon a prouvé l'efficacité du 
pâturage des caprins sur des peuplements de chênes verts et de chênes 
 blancs, quant à une diminution sensible de la combustibilité du sous-
bois et quant à l'amélioration de la futaie. 

Face aux avantages et aux inconvénients de la légalisation du pâturage 
des caprins, la réponse ministérielle reste la suivante : le pâturage des 
caprins en milieu forestier  est  interdit,  sauf  pour  les propriétaires  des 
forêts privées. Ceux-ci peuvent notamment conclure des conventions à 
cette fin, assorties d'un cahier des charges compatible avec les objectifs 
de la défense de la forêt contre l'incendie. Le gouvernement envisage 



d'étendre le droit de pâture caprin aux forêts soumises, mais ce droit ne 
pourrait  bénéficier  qu'à  "  un  nombre  restreint  d'éleveurs  qui 
présenteraient  de  sérieuses  références  professionnelles  "  et 
conformément à un cahier  des charges.  Actuellement  les potentialités 
existantes en forêt privée sont beaucoup plus importantes.

58.2 Pâturage / convention pluriannuelle / luc dejoie / s. 12 août 
1993, p. 1383, n° 371.  

La conclusion d'une convention pluriannuelle  d'exploitation agricole ou 
de pâturage réalisée en application de l'article L. 481-1 du code rural ne 
peut  être  réalisée  que  conformément  à  l'arrêté  pris  par  le  préfet  du 
département après avis de la chambre d'agriculture. En l'absence d'un 
tel arrêté, la conclusion d'une convention n'est pas possible.

58.3 Pâturage sous forêt / montagne / hubert haenel, s. 16 
septembre 1993, p. 1636, n° 1072.  

Ce parlementaire demande le bilan d'application des dispositions de la 
"loi  montagne "  qui  concernent  le pâturage sous forêt  (loi 85-30 du 9 
janvier 1985, articles 36 et 37). 

Il  lui  est  répondu qu'aucun  bilan complet  n'a  été  fait  à  ce jour.  Mais 
récemment,  une étude sur l'application de l'article 36 (pastoralisme en 
forêt soumise au régime forestier) a été engagée par l'office national des 
forêts.  Sans  attendre  la  clôture  de  ce  travail,  il  apparaît  que  les 
concessions annuelles ou pluriannuelles de pâturage se développent. 

59 Paysage

59.1 Panneaux publicitaires en milieu rural / esthétique / paysage / 
michel hannoun, a.n. 14 novembre 1994, p. 5649

La multiplication et l'implantation désordonnée de panneaux de toutes 
sortes,  en  particulier  publicitaire,  sont  une  cause  majeure  de  la 
dégradation  de  nos  paysages.  Mme Marie-Thérèse  Boisseau,  député 
d'Ille-et-Vilaine, est chargée de faire un bilan des difficultés en la matière 
et de proposer des mesures, sur la base desquelles une réglementation 
sera ultérieurement adoptée.



60 Paysagiste concurrence ONF

60.1 Entrepreneurs paysagistes / parcs et jardins / concurrence de 
l'o.n.f. / collectivités locales / hervé mariton, a.n. 6 février 
1995, p. 693, n° 22507.

Les professionnels des parcs et jardins s'inquiètent de la " concurrence 
déloyale " de l'O.N.F. En effet, dans certaines régions, cet établissement 
public obtient,  à la suite d'appel d'offres,  des marchés de création de 
parcs et jardins de collectivités locales. Or, cet établissement bénéficie 
de moyens dont ne dispose pas le secteur privé.

Le  ministère  répond  que  l'intervention  de  l'Office  dans  un  secteur 
concurrentiel  n'est  possible  qu'en vertu de dispositions  législatives  ou 
réglementaires. Or, le Code forestier confie à l'Office le soin de gérer les 
forêts des collectivités locales (à travers le régime forestier) (art. L. 121-
3).

Par  ailleurs,  sur  un  plan  non  juridique,  en  raison  de  cette  mission 
traditionnellement dévolue à l'Office, une grande majorité de collectivités 
sont attachées à cet établissement,  et  lui confient  divers travaux. Ces 
collectivités seraient hostiles à une restriction de leur liberté de choix.

Note : on ajoutera que la compétence de l'Office peut dépasser le cadre 
forestier, pour atteindre le développement (notamment) des " ressources 
naturelles ", au titre de l'article L. 121-4 du Code forestier (v. cet article 
dans  notre  "  Code  forestier  pratique  ",  et  le  bref  commentaire  sous-
jacent). Il s'agit dans ce cas d'interventions par conventions.

60.2 Espaces verts / concurrence portée par l'onf aux entreprises 
privées et aux coopératives forestières / eric duboc, a.n. 22 
avril 1996, p. 2174, n° 32878

Ce parlementaire rappelle les inquiétudes des entreprises privées et des 
coopératives agricoles et forestières face aux nouvelles compétences de 
l'ONF en propriété privée. En contrepartie, ne serait-il pas possible de 
faire cesser le monopole de cet établissement sur les forêts soumises au 
régime forestier et d'ouvrir ces forêts aux entreprises du secteur privé ?

Le ministère répond que le décret d'application du 27 mars 1993 de la loi 
91-4 du 3 janvier 1991 a été pris après une étroite concertation avec les 
organisations professionnelles forestières, notamment de la coopération. 
Par  ailleurs,  la  réalisation  des travaux en forêt  soumise n'est  pas un 
monopole de l'office national des forêts mais est au contraire ouverte à 



toutes entreprises. Les propriétaires de ces forêts ont en ce domaine un 
libre choix.

61 Pèche

61.1 Infraction

61.1.1 PÊCHE FLUVIALE / INFRACTIONS / GARDES-PÊCHE / 
COMPÉTENCE DE CONSTATATION / RAYMOND 
LAMONTAGNE, A.N., 12 FÉVRIER 1996, P. 783, N° 32889

Au titre de l'article L. 237-1 et L. 238-1 du code rural, les gardes-pêches 
du  conseil  supérieur  de  la  pêche,  commissionnés  par  décision 
ministérielle, sont habilités à rechercher et à constater les infractions à la 
législation  sur  la  pêche  en  eau  douce  et  aux  textes  pris  pour  son 
application,  dans  le  ressort  des  tribunaux  près  desquels  ils  sont 
assermentés. Par contre, les gardes particuliers des fédérations ou des 
associations de pêche ont vocation à constater  les mêmes infractions 
lorsqu'elles portent préjudice aux détenteurs des droits de pêche qui les 
emploient.

Ces dispositions doivent être interprétées comme interdisant aux gardes-
pêches du Conseil supérieur de la pêche de constater les infractions à 
des règlements particuliers comme celui de l'Union des pêcheurs d'Ile de 
France. " En revanche, les gardes particuliers peuvent dresser procès-
verbal pour ce type d'infraction dès lors qu'elles atteignent les intérêts de 
leur employeur. "

61.2 Pêche en domanial ONF

61.2.1 PÊCHE EN DOMANIAL ONF / MARIE-CLAUDE BEAUDEAU, S. 
23 MAI 1996, P. 1269, N° 14327

A la suite d'une précédente question (voir dans ces colonnes, Pêche en 
cours  d'eau  et  plan  d'eau  domaniaux  gérés  par  l'office  national  des 
forêts  /  Mme Marie-Claude  Beaudeau,  S.  28  mars  1996,  p.  731,  n° 



12834),  ce député rappelle que l'article L. 236-1 du code rural prévoit 
que tout membre d'une AAPP ayant acquitté la taxe piscicole a le droit 
de pêcher à une ligne là ou le droit de pêche appartient à l'Etat - même 
si ce dernier a transféré ce droit - et même si les plans d'eau concernés 
ne font  pas partie  du domaine public,  notamment  les plans d'eau de 
l'office national des forêts considérés comme appartenant au domaine 
privé de l'Etat.

Le ministère confirme sa réponse antérieure en précisant  que l'article 
cité fait  référence aux cours d'eau et plans d'eau où le droit de pêche 
appartient à l'Etat. " Il s'agit des cours d'eau et des plans d'eau du seul 
domaine  public.  Les  plans  d'eau  de  l'office  national  des  forêts  sont 
exclus du champ d'application de ces dispositions. "

61.2.2 PÊCHE EN COURS D'EAU ET PLAN D'EAU DOMANIAUX 
GERES PAR L'OFFICE NATIONAL DES FORÊTS / MME 
MARIE-CLAUDE BEAUDEAU, S. 28 MARS 1996, P. 731, N° 
12834

Tout membre d'une association agréée de pêche et de pisciculture a le 
droit  de  pêcher  à  une  ligne  dans  les  cours  d'eau  et  plans  d'eau 
domaniaux (art. L. 236-4 du code rural). Ce droit est strictement limité 
aux eaux du domaine public. Par conséquent, il ne s'étend pas aux eaux 
domaniales faisant partie du domaine privé de l'Etat gérées par l'office 
national des forêts.

61.2.3 PISCICULTURE DOMANIALE / AVENIR / JEAN GLAVANY, 
A.N. 19 FÉVRIER 1996, P. 919, N° 30671.

Ce  député  s'inquiète  de  l'avenir  des  seize  piscicultures  domaniales 
confiées  au ministère  de l'environnement.  Il  redoute  que  l'Etat  ne se 
désengage au profit du Conseil supérieur de la pêche, ce qui conduirait 
à  une  diminution  du  financement  de  ces  établissements  et  à  leur 
fermeture. Pourtant, ceux-ci sont d'utilité certaine, parce qu'ils produisent 
chaque  année  plusieurs  millions  d'oeufs  embryonnés  de  salmonidés 
(pour  le  repeuplement  des  cours  d'eau),  et  servent  d'instrument  de 
pédagogie ; en outre ils contribuent à l'emploi rural.

Il  est  rappelé  que  ces  établissements  sont  hérités  de  l'ancienne 
administration  générale  des  Eaux  et  Forêts.  Le  ministère  de 
l'environnement a décidé de fermer ceux qui ne sont pas conformes à 



l'actuelle politique de gestion des milieux aquatiques confiée au Conseil 
supérieur  de  la  pêche  ;  tel  n'est  pas  le  cas  de  l'établissement  de 
Cauterets (Haute-Pyrénées) qui sera donc conservé. 

61.3 Servitude le long des cours d’eaux

61.3.1 PÊCHE / SERVITUDE DE PASSAGE LE LONG D'UN COURS 
D'EAU / PROPRIÉTAIRE POSSÉDANT LES DEUX RIVES / 
HERVÉ MARITON, A.N., 24 JUIN 1996, P. 3375, N° 37040

Ce député  rappelle  que lorsqu'un propriétaire  possède les deux rives 
d'un cours d'eau non domanial, il peut gêner les pécheurs qui alevinent 
ce cours d'eau en leur refusant le passage sur sa propriété, comme il 
peut interdire le passage de tout pécheur sur le fond du cours d'eau. Ne 
peut-on instaurer une servitude de passage ?

Il est répondu que la seule servitude ici applicable est celle figurant à 
l'article 1er du décret 59-96 du 7 janvier 1959 sur l'entretien des cours 
d'eau  figurant  sur  une  liste  établie  par  le  préfet  après  enquête.  Par 
ailleurs,  quand  un  propriétaire  a  bénéficié  à  sa  demande  d'une 
subvention pour l'entretien d'un cours d'eau, le droit de pêche est exercé 
par une association agrée de pêche ou une fédération départementale. 
Dans  ce  cas,  l'exercice  de  ce  droit  entraîne  celui  de  passer  sur  la 
propriété  privée,  dans  les  conditions  éventuellement  fixées  avec  le 
propriétaire (v. art. L. 235-5 et L. 235-6 du Code rural).

62 Peupleraie

62.1 Peuplier / encouragements a la populiculture / louis de 
broissia, a.n., 6 janvier 1992, p. 42, n° 46300.  

Le peuplier  a fait  l'objet,  comme d'autres arbres à croissance rapide, 
d'études précises de divers organismes : Institut national de la recherche 
agronomique,  Centre national  du machinisme agricole  du génie  rural, 
des eaux et des forêts, Association forêt cellulose. Cette association a 
notamment publié d'importants travaux.   

La culture du peuplier,  comme de certaines cultures spéciales comme 
les  taillis  à  courte  rotation,  doit  toutefois  être  considérée  comme un 
appoint certain aux usines, plutôt qu'une ressource d'importance. 



La régularité d'approvisionnement de cette ressource est garantie par les 
contrats de production. Ceux-ci sont officiellement encouragés ; mais il 
ne couvrent pour l'instant que quelques centaines d'hectares. 

D'autres encouragements à la populiculture peuvent être trouvés dans 
des  subventions  accordées  après  étude  économique  et  technique,  et 
passation d'un contrat de production.

Plus largement, la Communauté économique européenne a encouragé 
cette culture dans divers règlements qui viennent d'être actualisés par le 
texte 2328-91. 

63 Phytosanitaire

63.1 Fléaux / maladies des arbres / joseph vidal, a.n., 13 mars 
1989, p. 1220, n° 7862.

Les  ormes, et  tout  particulièrement  l'orme  champêtre,  sont  attaqués 
depuis 1971 par une souche du champignon Ceratocystis ulmi, qui se 
transmet  par  contact  racinaire  entre  arbres  ou  par  des  insectes. 
L'examen de ce problème est mené au niveau européen et est confié 
spécialement à des laboratoires anglais et hollandais. Les résultats ne 
sont  pas  encore  probants,  alors  qu'il  est  à  craindre  que  l'apparition 
récente d'une nouvelle souche d'origine asiatique ne vienne compliquer 
la recherche.

Le platane est  menacé par un champignon très agressif,  Ceratocystis 
fimbriata, d'origine américaine, introduit en France à la fin de la dernière 
guerre  mondiale.  La  maladie  est  limitée  à  quatre  départements.  La 
transmission  est  assurée  essentiellement  par  des  interventions 
humaines  (élevages,  travaux  publics  lésant  les  racines  ...).  Divers 
services  diffusent  des  informations  prophylactiques,  dont  l'I.N.R.A. 
(stations d'Avignon et de Montpellier) qui cherche à identifier des clones 
ou espèces résistants à la maladie.

Le châtaignier est attaqué dans une bonne part de sa zone d'extension 
par  deux  champignons  responsables  de  la  maladie  de  l'encre  et  de 
l'apparition de chancres (certains dépérissements étrangers à ces fléaux 
font  l'objet  d'études spécifiques).  L'I.N.R.A.  a réussi  à mettre au point 
une méthode curative des chancres en vergers, mais inenvisageable en 
forêt.

D'une  manière  générale,  le  ministère  de l'agriculture  et  de  la  forêt  a 
récemment restructuré son dispositif  phytosanitaire forestier et créé un 



département  de  la  santé  des  forêts.  Un  réseau  de  correspondants 
observateurs  de  la  santé  des  forêts  a  été  créé  avec  la  participation 
active de l'ensemble des organisations de la forêt privée et de la forêt 
publique.

63.2 Fléaux / déperissement / edouard le jeune, s. 30 avril 1992, p. 
1052, n° 19872. 

Ce parlementaire attire l'attention sur le troisième rapport annuel de la 
Commission des Communautés économiques européennes sur la santé 
des forêts,  dont le bilan est préoccupant : - 15 % des arbres perdent 
leurs feuilles et 14 % leurs couleurs. 

Le ministre répond que les conclusions du programme DEFORPA font 
état d'un dépérissement non pas généralisé, mais d'une grande diversité 
de  situations  suivant  les  régions  et  les  essences.  Trois  facteurs 
essentiels sont à retenir  : - le stress climatique (ex: sécheresse) ; - le 
type de gestion sylvicole (ex : provenance inadaptée des plants) ; - la 
pollution atmosphérique atteignant soit des essences sensibles (ex : à 
l'ozone),  soit  des zones altérables (ex :  zones à sols peu saturés en 
calcium et magnésium ).     

Les recherches continuent  par divers moyens dont  le réseau MERPA 
(mesures  des  retombées  atmosphériques),  et  le  réseau  de  placettes 
forestières installés au printemps 1992.  

Les actions contre la pollution constituent un axe essentiel de lutte. A cet 
égard, la signature des protocoles de réduction de 30 % des émissions 
azotées, et des émissions de composés organiques volatils (C.O.V.) est 
un fait positif. Mais ces actions ne seront efficaces que si les techniques 
sylvicoles  sont  modifiées,  par  la  pratique  d'éclaircies  suffisantes,  le 
mélange  des  essences,  la  restauration  des  sols  appauvris  et  des 
peuplement carencés par fertilisation.   

64 Plan simple gestion

64.1 Plan simple de gestion / fiscalité / droits de mutation / 
philippe dubourg, a.n., 18 mars 1996, p. 1487, n° 29240



Au titre du Code général  des impôts (art.  793,  2,  2° ;  703,  2°,  al.  2), 
quand une forêt est déjà gérée d'après un plan simple de gestion agréé, 
le  bénéfice  de l'exonération  des droits  de mutation  est  subordonné à 
l'engagement d'appliquer pendant trente ans le P.S.G. Lorsque celui-ci 
arrive à terme avant l'expiration du délai de trente ans, le propriétaire 
doit-il le renouveler ?

Il est répondu affirmativement. Tout d'abord, le renouvellement est exigé 
par  le  Code  forestier  (art.  R.  222-12)  que  le  P.S.G.  bénéficie  d'un 
avantage fiscal ou non. Ensuite, sous l'angle des droits de mutation, " le 
maintien de ce régime de faveur implique la nécessité de renouveler le 
plan  simple  de  gestion  lorsque  celui-ci  arrive  à  son  terme  avant 
l'expiration du délai de trente ans. "

65 Produits accessoires

65.1 Extraction de terre de bruyère / foret publique / office national 
des forêts / edmond alphandery, a.n. 3 août 1992, p. 3502; n° 
38822.    

L'extraction  de  terre  de  bruyère  est  en  général  préjudiciable  à 
l'écosystème  forestier,  par  l'exportation  d'éléments  minéraux  et 
l'appauvrissement des sols qu'elle provoque. Cette activité est donc le 
plus souvent incompatible avec les règles de bonne gestion forestière. 
Toutefois, dans certains cas, notamment lors de travaux préparatoires à 
la  régénération  de peuplements  forestiers,  des  prélèvements  peuvent 
être admis, car favorables à l'installation de semis. En définitive, cette 
pratique n'est donc admise que si elle peut faciliter le renouvellement de 
la  forêt.  Elle  doit  alors  s'insérer  dans le  cadre  de la  planification  des 
interventions  forestières.  Il  est  donc  normal  que  l'office  national  des 
forêts freine cette extraction, sans distinguer à priori suivant qu'elle est 
réalisée d'après des moyens mécaniques ou manuels.  

66 Propriétaires forestiers et droits de propriété

66.1 Concertation / forêt privée / Alain Vaselle, s., 9 juin 1994, p. 
1439, n° 5342.



Ce sénateur fait  état du faible nombre de procédures de concertation 
avec la forêt privée dans les lois et pratiques forestières.

Il  lui est répondu que les propriétaires privés sont  associés au même 
titre que les citoyens dans le cadre des enquêtes publiques. Tel est le 
cas  pour  les classements  en espaces  boisés  de l'article  L.  130-1 du 
Code de l'urbanisme, de la réglementation des boisements, des forêts 
de protection, des parcs nationaux et des réserves naturelles.

Pour  les  parcs  régionaux,  il  n'y  a  pas  d'enquête  publique,  mais  les 
dispositions des chartes de ces parcs ne sont pas opposables aux tiers.

Par ailleurs, une concertation spécifique avec les propriétaires privés est 
prévue dans le cadre de la directive européenne sur la conservation des 
habitats,  de  la  faune  et  de  la  flore.  A  ce  titre,  l'information  des 
représentants de la forêt privée est prévue pour les sites à protéger ; ces 
représentants seront aussi associés à l'élaboration des orientations de 
gestion  pour  la  désignation  des  sites  Natura  2000  auprès  de  la 
commission de l'Union Européenne. Le ministère de l'environnement a 
déjà pris des contacts avec la F.N.S.P.F.S.

66.2 Droit de préemption communal sur des parcelles forestières,  
claude vissac, a.n. 2 mai 1994, p. 2171, n° 11283.

Ce député soulève l'intérêt qu'il y aurait à créer un droit de préemption 
pour  les  communes  forestières,  et  qui  porterait  sur  les  parcelles 
forestières  enclavées  dans  la  forêt  communale  ou  qui  en  seraient 
riveraines. 

Il est répondu qu'il n'est pas envisagé d'instituer un tel droit pour deux 
raisons. La première est que certaines communes pourraient en abuser 



dans un intérêt  purement  privé, ce qui serait  inéquitable vis-à-vis des 
autres propriétaires.

La seconde est que l'acquisition à l'amiable est parfois possible.  Trois 
procédés  juridiques  existent  déjà  :  -  dans  les  "  espaces  naturels 
sensibles ", les départements peuvent exercer un droit de préemption et 
le déléguer à des communes ; - dans la législation de l'urbanisme, un 
plan d'occupation des sols peut constituer des réserves notamment pour 
espaces  verts  ;  le  propriétaire  du  terrain  peut  alors  exiger  de  la 
collectivité  locale  qu'elle  acquière  son  terrain  ;  -  l'expropriation  pour 
cause d'utilité publique peut enfin être utilisée pour la constitution d'une 
réserve foncière ou la création d'une zone d'aménagement différé.

66.3 Droit de passage / marc le fur / a.n. 30 septembre 1996, p. 
5158, n°42066.

Ce député  rappelle  les  inquiétudes  d’un  certain  nombre  d’exploitants 
agricoles et de propriétaires terriens à l’égard des projets d’itinéraires de 
randonnée mis en place par les départements et les communes.  Ces 
itinéraires de randonnée empruntent des chemins publics mais doivent 
aussi,  pour  permettre  la  continuité  du  circuit,  passer  sur  les  terrains 
privés. Dans quelle mesure les propriétaires et les fermiers peuvent-ils 
éviter  la  création  d’un droit  de  passage  à  terme s’ils  acceptent  dans 
l’immédiat la réalisation d’itinéraire sur des terres qu’ils possèdent et/ou 
exploitent ?

Le ministère répond qu’en vue de garantir  les droits des propriétaires 
fonciers et ceux des fermiers qui exploitent les terres, la réalisation d’un 
itinéraire  de randonnée sur  des fonds privés suppose impérativement 
l’établissement  d’une convention entre ces propriétaires et  fermiers et 
les autorités responsables de l’itinéraire de randonnée. Afin de donner 
un caractère précaire à cette convention, il convient qu’elle ait une durée 
limitée  et  qu’elle  soit  révocable par  les parties  en présence,  dans un 
délai raisonnable,  prévu dans les termes du contrat.  Cette convention 
doit comporter l’accord écrit du propriétaire, et celui du fermier, en cas 
d’existence d’un bail en cours. En outre, elle doit expressément préciser 
si l’accord du propriétaire et du fermier en place restreint sur leurs fonds, 
l’utilisation  du  sentier  de  randonnée  à  certains  animaux  ou  engins 
(bicyclettes, moto de cross, VTT, véhicules tout terrain...).



67 Reboisement

67.1 Boisement des terres agricoles

67.1.1 BOISEMENT DES TERRES AGRICOLES/ AIDE DE L’ÉTAT / 
MICHEL MIRODOT, S. 11 FÉVRIER 1993, P. 238, N° 23789. 

En  matière  de  boisement  des  surfaces  agricoles,  le  ministère  de 
l'agriculture  a  décidé  de  maintenir  le  régime  d'aide  actuel.  Celui-ci 
repose sur deux aides distinctes. La première est une aide au boisement 
et à l'entretien couvrant les frais de préparation du sol, de plantation et 
de un à trois entretiens réalisés dans les quatre ans suivant la plantation. 
D'après l'importance du projet cette aide peut être attribuée en nature 
(ex: plants) ou en espèces (couvrant environ 40 % de l'investissement) 
ou encore en prêt en numéraire (couvrant 70 % de l'investissement).

Le deuxième volet est la prime annuelle de 1000 francs par hectare et 
par an destinée aux exploitants agricoles et attribuée sur une période de 
5 à 15 ans.

Note 1.: sur ces questions voir nos articles, " L'arrêté du 16 mars 1986 
relatif aux subventions du F.F.N. pour le reboisement, l'équipement et la 
protection de la forêt ", La Forêt privée, 1988, n° 184, pp. 25 à 27 ; " La 
prime au boisement des superficies agricoles ", La Forêt privée, 1992, n° 
205, pp. 56 à 60.

Note  2.  Le  ministère  n'aborde  pas  les  nouvelles  aides  des 
Communautés  économiques  européennes.  Sur  la  question  voir  " 
L'actualité forestière juridique en 1992 ", 1993, auto-édition, 150 pages, 
disponible chez l'auteur.

67.1.2 AGRICULTURE-FORET / BOISEMENT DES TERRES 
AGRICOLES, CHARLES-EDMOND LENGLET, S. 22 
OCTOBRE 1992, P. 27, N° 23203.  

Ce  parlementaire  souligne  la  nécessité  de  relancer  la  politique  de 
boisement  des  terres  agricoles.  Il  constate  en  effet  que  la  prime  au 
boisement n'a pas eu les effets escomptés. Son montant (1000 F par ha) 
est insuffisant et le CNASEA n'a recensé à ce jour que 500 dossiers. Par 
contre  le  régime  d'aides  institué  par  les  Communautés  économiques 
européennes est plus incitatif.

Il est répondu que la recherche d'un équilibre de l'occupation des sols 
par l'agriculture ou la forêt passe par divers moyens. L'octroi de primes 



au boisement  est  l'un deux ;  en la matière il  convient  de dire que le 
montant des primes compense les pertes de revenu liés au boisement. 
L'aménagement foncier et forestier, révisé par la loi du 4 décembre 1985 
en est un autre. Sur ce point, le ministre vient de demander au conseil 
général  du  génie  rural,  des  eaux  et  des  forêts  un  rapport  sur  la 
réglementation  des  boisements  de  l'article  52-1  du  code  rural.  Ces 
diverses démarches s'inscrivent dans une politique d'ensemble menée 
par le ministère. 

67.1.3 REBOISEMENT  / EQUILIBRE DES UTILISATIONS DU SOL 
ENTRE L'AGRICULTURE ET LES FORMATIONS LIGNEUSES 
NOTAMMENT FORESTIERES / HUBERT HAENEL, S. 10 
OCTOBRE 1991, P. 2222, N° 13857.  

La déprise agricole a des conséquences dont certaines sont spontanées 
et  d'autres  institutionnelles.  Les  premières  se  traduisent  par 
l'enfrichement des surfaces abandonnées par l'agriculture,  la friche se 
transformant souvent en formation forestière. Les secondes résultent de 
la  politique  du "  gel  des  terres  ",  qui  conduit  à  transformer  des  sols 
arables  non  à  l'état  de  friche  ,  mais  à  celui  de  cultures  minimales 
(jachère), ou à l'état de boisement.  

Les  transferts  de  sol  entre  l'agriculture  et  les  formations  ligneuses 
(friches, bois et forêts) dans un sens ou dans l'autre, ont fait l'objet de 
statistiques (enquête Terruti).  Celles-ci font  apparaître pour la période 
1982  à  1989  au  niveau  national  une  certaine  stabilité  dans  ces 
mouvements de terre, qui peut se mesurer à plusieurs niveaux.

Ainsi, dans les relations entre les terres agricoles et les " landes, friches 
et haies ", 560 000 ha agricoles sont passés à l'état de landes, friches ou 
haies. Inversement, 513 000 ha de ces formations ligneuses ont été mis 
en culture agricole. Le solde, soit l'enfrichement net, est donc limité à 57 
000 ha, soit 2 %.

Les bois et forêts ont gagné 214 000 ha sur les terres agricoles, pendant 
que 260 000 ha de forêts  étaient  défrichés  à finalité  agricole.  Ils  ont 
gagné 346 000 ha sur les landes contre 211 000 revenant aux friches.

Les boqueteaux, quant à  eux, ont perdu 10 % de leur surface (soit 107 
000 ha sur 1 046 000 ha) au profit essentiellement de l'agriculture. 

Au  niveau  national,  on  doit  donc  constater  que  l'évolution  est  plutôt 
stable et favorable à la forêt, sauf le cas des boqueteaux. La régression 



des terres agricoles (320 000 ha perdus sur 31 165 000 ha) est plutôt 
due à l'urbanisme et à la construction.

Ces aspects nationaux ne doivent pas cacher des évolutions contrastées 
au  niveau  régional.  La  législation  prévoit  ici  diverses  règles  visant  à 
délimiter les terres agricoles des terres forestières, en favorisant parfois 
leur complémentarité. Des plantations ou semis forestiers peuvent être 
ainsi réglementés, et s'ils sont réalisés en infraction, doivent être détruits 
par le propriétaire ou d'office par l'administration (v. art. 31 de la loi du 22 
juillet 1987, décret n° 90-357 du 17 avril 1990). Ces procédures, mises 
en oeuvre dès 1961, concernent actuellement plus de 3 000 communes 
situées dans les régions de montagne où le relief aggrave les rapports 
entre l'agriculture et la forêt.

Remarque : pour ces législations spéciales, voir nos articles, "Le régime 
d'interdiction  et  de  réglementation  des  plantations  et  des  semis 
d'essences forestières de l'article 52-1 du Code rural", La Forêt privée, 
1988,  n°  184,  pp.  29  à  34.  "  Le  régime  des  périmètres  d'actions 
forestières et des zones dégradées à faible taux de boisement de l'art. 
52-1 du Code rural ", La Forêt privée, 1989, n° 185, pp. 41 à 45, n° 186, 
pp. 43 à 46, n° 187, pp. 21 à 23. .

67.1.4 REBOISEMENT DES TERRES AGRICOLES / DENIS 
MERVILLE, A.N. 13 MAI 1996, P. 2574, N° 35031

En matière de boisement des terres agricoles, ce parlementaire rappelle 
le retard de la France, en précisant notamment que les montants des 
engagements  français  éligibles  au  confinancements  communautaires 
sont  très  inférieurs  à  ceux  qui  ont  été  arrêtés  par  nos  partenaires 
européens.

Il est répondu que si les engagements français sont modérés, c'est en 
raison du taux de boisement " très honorable " de notre territoire ", et 
d'une priorité accordée aux herbages. Par ailleurs, la surface des terres 
agricoles  boisées,  grâce  à  l'aide  de  l'Etat,  était  en  1994  de  11  300 
hectares, celle de 1995 n'étant pas encore connue, et celle annoncée 
pour  1996  devant  être  en  dessous  du  seuil  fixé  à  l'origine  (23  000 
hectares), en raison des restrictions budgétaires.



67.1.5 REBOISEMENT APRÈS REMEMBREMENT OU 
AMÉNAGEMENT FONCIER / HENRI BAYARD, 14 MARS 1988, 
P.1121, N° 29215

 Ce parlementaire s'inquiète des déboisements résultant des opérations 
de remembrement et demande s'il  ne serait  pas possible de prescrire 
des opérations de boisement à la fin d'un remembrement.

 La  nouvelle  procédure  d'aménagement  foncier  agricole  et  forestier 
définie par la loi du 4 décembre 1985 permet de regrouper les terres à 
vocation forestière. Sur ces terres, de nouvelles plantations pourront être 
entreprises.  Sur  les  terres  agricoles,  l'installation  d'écrans  boisés  est 
possible.

67.2 Jachère

67.2.1 GIRONDE / JACHÈRE / BOISEMENT / XAVIER PINTAT, 20 
SEPTEMBRE 1993, P. 3050, N° 2886.   

La jachère obligatoire incite indirectement les agriculteurs à boiser, dans 
un  contexte  de  mévente  du  bois.  Ne  faut-il  pas  maîtriser  ces 
boisements ? 

Le ministère répond que la mévente du bois est un facteur conjoncturel 
indépendant de la crise agricole, puisque le bois est un marché mondial 
libre. Il est impossible de faire des prévisions à 50 ans pour le marché du 
bois.

Quoi qu'il en soit, seuls les boisements aboutissant à un massif de 10 
hectares au moins, dont les essences sont adaptées et dont la desserte 
est  assurée,  sont  financés par l'Etat.  La limitation des boisements en 
Gironde  (département  fortement  boisé)  dépend  du  niveau  local.  En 
particulier,  le  préfet  définit  les  conditions  d'attribution  de  la  prime  au 
boisement.  Il  a  par  ailleurs  exclu  les  projets  de  boisement  pouvant 
compromettre le bon fonctionnement des réseaux collectifs d'irrigation.

67.3 Paysage

67.3.1 BOISEMENT / PAYSAGE / FINANCEMENT PAR L'ETAT / 
JEAN-YVES COZAN, A.N. 19 AOÛT 1996, P. 38249

La circulaire n° 3019 du 25 avril 1974 du service des forêts relative aux 
aides  au  boisement  prévoit  notamment  le  financement,  par  l'Etat, 
d'études paysagères préalables au boisement et au reboisement, pour 



des opérations portant sur une superficie minimum de 100 hectares. Ce 
seuil  a été fréquemment  atteint  jusqu'aux années 1970,  mais ne l'est 
presque  plus  depuis.  Il  apparait  en  effet  qu'aucune  étude  paysagère 
préalable aux travaux de reboisement n'a été réalisée depuis cinq ans. 
En conséquence, la nouvelle circulaire n° 3001 du 23 janvier 1996 de la 
Direction de l'espace rural et de la forêt assouplit les conditions d'octroi 
des aides en faisant  référence à des "  superficies importantes  ".  Sur 
cette  base,  il  appartient  aux  services  déconcentrés  "  d'apprécier  la 
nécessité  d'une  étude  paysagère  en  fonction  de  l'impact  paysager 
prévisible de l'opération envisagée. "

67.3.2 ENVIRONNEMENT / PAYSAGES / CAMPAGNE / 
REBOISEMENT / HAIES / JEAN-CLAUDE BOULARD, A.N. 3 
SEPTEMBRE 1990, P. 4183, N° 29025.

La  protection  de  l'environnement  naturel  requiert  au  préalable  un 
inventaire des richesses qu'il contient. Cet inventaire, mis en place par le 
ministère chargé de l'environnement, est réalisé par le secrétariat de la 
faune  et  de  la  flore,  service  scientifique  et  technique  du  muséum 
d'histoire  naturelle.  A partir  notamment  des données fournies  par  cet 
inventaire,  des objectifs  de conservation sont fixés.  Ils sont  présentés 
dans le Plan national pour l'environnement, qui fera l'objet de débats au 
Parlement à la session d'automne 1990. Cette politique s'appuie sur des 
moyens réglementaire, contractuels, et aussi par la maîtrise foncière des 
sols.

Les  mesures  en  faveur  du  reboisement  et  de  l'entretien  de 
l'environnement  naturel  sont  étudiées  par  le  groupe  de perspective  " 
Gestion des espaces naturels  ",  initié par le commissariat  général  au 
Plan, et présidé par M. Henri Jouve.

67.4 Union européenne

67.4.1 BOISEMENT / COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE / 
LEONCE DEPREZ, A.N. 20 SEPTEMBRE 1993, P. 3051, N° 
3008.  

Le plan d'application en France du règlement d'accompagnement de la 
réforme de la PAC (CEE 2080-92 du 30 juin 1992) a été transmis à la 
Commission des communautés européennes le 30 juillet 1993. Outre le 
maintien  du  dispositif  d'aide  existant,  ce  plan  prévoit  l'extension  du 
bénéfice de la prime compensatrice de perte de revenu aux propriétaires 



fonciers non exploitants qui boisent leurs terres, à un niveau moyen de 
500 francs par hectare et par an.

Par  ailleurs,  les  volumes  de  crédits  d'Etat  consacrés  à  l'aide  au 
boisement  de  terres  agricoles  seront  augmentés  pour  permettre  de 
financer  annuellement,  à partir  de 1998,  plus de 15 000 hectares  de 
nouveaux boisements. 

67.4.2 FINANCES / COMMUNAUTÉS ÉCONOMIQUES 
EUROPÉENNES / PRIME AU REBOISEMENT / 
COLLECTIVITÉS LOCALES / PHILIPPE LEGRAS / A.N. 9 
AOÛT 1993, P. 2421, N° 2087.   

Le règlement CEE 2080-92 du 30 juin 1992 prévoit plusieurs aides au 
boisement agricole, dont une prime annuelle destinée à compenser la 
perte  de  revenu  découlant  du  boisement  d'une  terre  agricole.  Cette 
prime est réservée aux personnes physiques ou morales de droit privé. 
Un  cofinancement  communautaire  n'est  donc  pas  possible  dans 
l'hypothèse où cette mesure bénéficierait à une commune. 

Par contre, une contribution communautaire aux coûts de boisement des 
terres agricoles assumés par les autorités publiques (prévue à l'article 2, 
alinéa  3  du  règlement)  est  prévue.  Par  ce  moyen,  la  CEE (FEOGA 
garantie) contribuera pour 50 % aux coûts de plantations réalisées sur 
des terres agricoles des collectivités locales. Cette contribution atteindra 
75 % dans les zones d'objectifs  1 (Corse,  DOM).  Cette mesure  sera 
appliquée  dès  que  la  Commission  aura  approuvé  le  projet  de 
programme national français qui a été transmis.  

Note : pour le texte du règlement et un commentaire, voir notre ouvrage 
"  L'actualité  des  lois  forestières  en  1992  ",  1993,  auto-édition,  150 
pages, disponible chez l'auteur.

67.5 Zones  humides

67.5.1 REBOISEMENT / ZONES HUMIDES / FISCALITÉ / TAXE 
FONCIÈRE / JEAN-PIERRE BOSQUET, A.N. 5 OCTOBRE 
1992, P. 4593, N° 27236.    

Ce parlementaire aborde la question du reboisement des terres humides 
et des fonds de vallées. Ces zones ont été très souvent défrichées, et 
leur  mise  en  culture  a  conduit  à  une  dénitrification  du  sol.  Leur 
reboisement ne pourrait-il pas être encouragé par une exonération de 



taxe foncière avec compensation pour les communes par les agences 
de  bassin,  ou  par  une  surprime  au  boisement,  ou  par  une  mise  en 
jachère arbustive ?   

Il lui est répondu que l'article 2395 du Code général des impôts précise 
que " sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés non bâties les 
terrains ensemencés,  plantés ou replantés en bois pendant  les trente 
premières  années  du  semis,  de  la  plantation  ou  la  replantation.  Le 
boisement doit cependant être conforme aux dispositions de l'article 52-2 
du code rural relatif à la réglementation des boisements. 

Note : sur l'article 52-2 du code rural, on pourra se reporter à nos article : 
"Le  régime  d'interdiction  et  de  réglementation  des  plantations  et  des 
semis d'essences forestières de l'article 52-2 du Code rural", La Forêt 
privée, 1988, n° 284, pp. 29 à 34 ; " Le régime des périmètres d'actions 
forestières et des zones dégradées à faible taux de boisement de l'art. 
52-2 du Code rural ", La Forêt privée, 1989, n° 285, pp. 42 à 45, n° 286, 
pp. 43 à 46, n° 287, pp. 22 à 23. .

68 Régime forestier

68.1 A voir aussi « affouage »« Communes » « ONF ».

68.2 Abris forestiers

68.2.1 INSTALLATIONS / ABRIS FORESTIERS / RENÉ SOUCHON / 9 
FÉVRIER 1987, P. 624, N° 13741.

Les abris forestiers ne sont autorisés que comme entrepôts de plants ou 
de  matériels,  ou  comme  refuge  temporaire  des  professionnels.  Les 
autoriser  pour  un  habitat  occasionnel  reviendrait  à  encourager  la 
réalisation  de  construction  à  des  fins  de  résidence  temporaire.  Le 
"mitage"  qui  serait  ainsi  provoqué  est  contraire  à  la  politique 
d'aménagement du territoire, et doit donc être repoussé.

68.2.2 INSTALLATIONS / RENÉ SOUCHON, 1ER DÉC. 86, P. 4470, N° 
13741

L'installation d'un abri  forestier n'est  autorisée que pour la dépose de 
plants ou de matériels, ou pour le refuge temporaire des professionnels 
de la forêt contre les intempéries. Les propriétaires forestiers souhaitent 



un assouplissement de la réglementation, leur permettant de réaliser des 
aménagements sommaires facilitant un habitat occasionnel.

68.3 Domanialité des forêts publiques

68.3.1 FORETS PUBLIQUES / DOMAINE PUBLIC ET DOMAINE 
PRIVE / JEAN-JACQUES HYEST, A.N., 21 OCTOBRE 1991, P. 
4305, N° 40366.

Ce député s'inquiète du fait que, si les forêts publiques sont rangées en 
principe  dans  le  domaine  privé  des  personnes  publiques,  certaines 
d'entre elles pourraient être classées dans le domaine public d'après les 
critères retenus par le Conseil d'Etat. Il pourrait en être ainsi si une forêt 
est affectée au public.

Il est répondu que le classement d'une forêt publique dans le domaine 
public ne serait sans doute possible qu'en cas d'utilisation exclusive par 
le public et non pas seulement d'utilisation dominante. Cette situation se 
recontre fort rarement étant donné la vocation multiple des forêts.

Note : personnellement, nous ne ferions pas tout à fait la même analyse. 
Le critère d'exclusivité n'est pas un critère retenu ici par le Conseil d'Etat. 
La situation est  plus complexe.  Sur ce point,  on pourra se reporter  à 
notre  thèse,  dans  laquelle  nous  avons  fait  le  bilan  approfondi  de  la 
position du Conseil d'Etat sur cette question très intéressante : " Un droit 
domanial  spécial,  le  régime  forestier ;  contribution  à  la  théorie  du 
domaine ", thèse pour le doctorat d'Etat en droit, Toulouse, 1984, 727 p., 
(ouvrage  couronné  par  l'Académie  d'Agriculture  de France),  pp.  81  à 
154.

68.3.2 FORETS PUBLIQUES / DOMAINE PUBLIC OU DOMAINE 
PRIVE / GÉRARD LÉONARD, A.N., 23 AVRIL 1990, P. 1945, N° 
22482.

Dans  cette  questions,  il  est  rappelé  que  les  forêtss  des  collectivités 
publiques  font  partie  de  leur  domaine  privé  et  non  de  leur  domaine 
public,  à  l'exception  de  quelques  rares  cas  comme  les  bois  de 
Boulognes et de Vincennes, ceci notamment en vertu de la jursprudence 
du Conseil d'Etat (sur cette grande question, voir notre thèse, " Un droit 
domanial  spécial,  le  régime  forestier  ;  contribution  à  la  théorie  du 
domaine ", thèse pour le doctorat d'Etat en droit, Toulouse, 1984, 727 p., 
(ouvrage couronné par l'Académie d'Agriculture de France).



68.4 Finances (frais de garderie …)

68.4.1 COMMUNES / RÉGIME FORESTIER / FONDS FORESTIER 
NATIONAL / DIMINUTION DES AIDES / JEAN-PIERRE 
THOMAS, JO. 8 NOVEMBRE 1993, P. 3907.  

La réduction du versement compensateur de l'Etat à l'office national des 
forêts est une conséquence de la conjoncture actuelle.  Cela ne remet 
pas en cause le régime forestier.  Mais les relations entre l'Etat et  cet 
établissement  seront  "  finalisées  "  dans le  cadre  du prochain  contrat 
d'établissement.  

68.4.2 COMMUNES / REGIME FORESTIER / FRAIS DE GARDERIE / 
ALAIN MARLEIX, A.N., 8 JUILLET 1996, P. 3638 N° 30384

L'article 17 du projet de loi de finances pour 1996 a fixé les montants: - 
du versement compensateur de l'Etat à l'office national des forêts à 681 
millions de francs ; - des frais de garderie à 10 % pour les communes de 
montagne  et  12  % pour  les  autres  communes.  En  outre,  l'Etat  s'est 
engagé à assurer l'équilibre de la gestion des forêts communales par 
l'O.N.F.

68.4.3 REGIME FORESTIER / FRAIS DE GARDERIE ET 
D'ADMINISTRATION / LOUIS BESSON / A.N., 9 JANVIER 
1989, P. 129, N° 1837

Ce  député  s'étonne  de  constater  des  différences  notables  dans  le 
montant  de  la  contribution  aux  frais  de  garderie  et  d'administration 
fournie  par  les  personnes  morales  dont  les  forêts  sont  soumises  au 
régime  forestier  et  versée  à  l'office  national  des  forêts.  Il  demande 
quelles sont les justifications de ces variations.

La  disparité  soulevée  s'explique  déjà  par  les  taux  prévus  par  la 
réglementation :  8,5 % ou 10 % suivant que la commune est  ou non 
classée en zone de montagne. Mais surtout elle provient du fait que la 
contribution est assise sur l'ensemble des revenus réels de la forêt, et 
que  ceux-ci  sont  naturellement  variables.  En  effet,  son  assiette 
comprend : - le produit des ventes de bois; - la valeur des bois délivrés 
en nature à la collectivité propriétaire ou aux bénéficiaires de l'affouage; 
- le produit de la location du droit de chasse; - celui de tous les autres 
produits provenant de la forêt : concessions du sol forestier, cessions de 
produits  divers...  Enfin,  une  troisième  cause  de  disparité  peut  être 
trouvée dans les modes d'évaluation du revenu net issu de ces produits : 



-  quand  les  bois  sont  vendus  façonnés,  les  frais  d'abattage  et  de 
façonnage sont déduits; - quand ils sont délivrés en nature, l'estimation 
est arrêtée par le préfet, mais après avis de la collectivité.

Il  est  enfin  rappelé  que  le  régime  de  cette  contribution  est  fixé  par 
l'article 92 de la loi de finances pour 1979 (n° 78-1239 du 29 décembre 
1978), modifiée par l'article 20-11 de la loi de finances rectificative pour 
1984 (n° 84-1209 du 29 décembre 1984) et par le décret n° 79-333 du 
19 avril 1979 pris pour son application.

68.4.4 REGIME FORESTIER / FRAIS DE GARDERIE ET 
D'ADMINISTRATION / LOUIS SOUVET / S., 2 FÉVRIER 1989, 
P. 177, N° 2225

Cette  question  et  la  réponse  apportée  par  le  ministre  ont  le  même 
contenu que celles évoquées ci-dessus pour l'Assemblée Nationale.

68.5 Qualité et choix des prestations ONF

68.5.1 FONTAINEBLEAU  / FORET PUBLIQUE / REGIME 
FORESTIER / OFFICE NATIONAL DES FORÊTS / 
CONTESTATION DES CHOIX D'AMENAGEMENT / FLORE ET 
FAUNE / PAUL LORRIDANT, JACQUES CARAT, JEAN-LUC 
MÉLENCHON, S. 12 DÉCEMBRE 1991, P. 2778, N° 10774.  

Ces  sénateurs  font  état  de  diverses  contestations  de  la  politique  de 
gestion  de  la  forêt  de  Fontainebleau  par  l'Office  national  des  forêts. 
Cette forêt, classée " patrimoine national " en 1965 (au titre de la loi du 2 
mai  1930 sur  les  sites),  aurait  vu sa  richesse  floristique  diminuer  de 
manière importante depuis cette date.

Il est répondu que les critiques formulées l'ont été souvent sur la base 
d'impressions  visuelles  et  d'une  méconnaissance  des  réalités 
forestières.  Ces  critiques  ont  conduit  le  directeur  général  de  l'office 
national  des  forêts  à demander  l'avis  d'une commission  présidée  par 
Jean  Dorst.  Cet  avis,  rendu  le  3  avril  1990,  ne  remet  pas  en cause 
fondamentalement la gestion du massif mais propose quelques voies à 
explorer. Sur cette base, le ministre de l'agriculture et de la forêt a pris 
diverses décisions : 

- il est demandé au préfet de la Seine et Marne de constituer le dossier 
de classement de cette forêt en forêt de protection (NDR : sur ces forêts, 



voir notre brochure, " Les régimes juridiques de gestion en forêt privée ", 
auto-édition, pp. 50 à 61). ;

- il est demandé à la même autorité de proposer un projet d'instruction 
sur le réseau routier à l'intérieur et à l'extérieur de ce massif forestier, 
pour limiter l'impact de la circulation routière ;

- il est demandé au directeur général de l'office national des forêts de 
proposer une révision anticipée de l'aménagement, qui prendrait effet en 
1995. Le nouvel aménagement, qui s'inspirera des principes du rapport 
Dorst,  veillera  à  préserver  la  diversité  des  paysages,  en  limitant 
notamment  l'impact  visuel  des  coupes  de  régénération.  Il  sera  aussi 
l'occasion de développer le dialogue entre l'Office et les autres acteurs 
intéressés par la forêt de Fontainebleau.

Remarque : plusieurs questions identiques ont été posées à l'Assemblée 
Nationale ; v. A.N., 9 déc. 1991, p. 5043.

68.5.2 FONTAINEBLEAU / FORET PUBLIQUE / REGIME FORESTIER 
/ OFFICE NATIONAL DES FORÊTS / CONTESTATION DES 
CHOIX D'AMENAGEMENT / FLORE ET FAUNE / COLLECTIF 
DE DÉPUTÉS, A.N. 3 AOÛT 1992, P. 3495, N° 25893.      

Ces  députés  font  état  de  diverses  contestations  de  la  politique  de 
gestion  de  la  forêt  de  Fontainebleau  par  l'Office  national  des  forêts. 
Cette forêt, classée " patrimoine national " en 1965 (au titre de la loi du 2 
mai  1930 sur  les  sites),  aurait  vu sa  richesse  floristique  diminuer  de 
manière importante depuis cette date. 

Il est répondu que les critique formulées, surtout depuis 1988, l'ont été 
souvent  sur  la  base d'impressions  visuelles et  d'une méconnaissance 
des réalités forestières. Ces critiques ont conduit le directeur général de 
l'office national des forêts à demander l'avis d'une commission présidée 
par Jean Dorst. Cet avis, rendu le 3 avril 1990 ne remet pas en cause 
fondamentalement la gestion du massif mais propose quelques voies à 
explorer. Sur cette base, le ministre de l'agriculture et de la forêt a pris 
diverses décisions :  

- il est demandé au préfet de la Seine et Marne de constituer le dossier 
de classement de cette forêt en forêt de protection (NDR : sur ces forêts, 
voir notre brochure, " Les régimes juridiques de gestion en forêt privée ", 
auto-édition, pp. 50 à 61). ;   



- il est demandé à la même autorité de proposer un projet d'instruction 
sur le réseau routier à l'intérieur et à l'extérieur de ce massif forestier, 
pour limiter l'impact de la circulation routière ; 

- il est demandé au directeur général de l'office national des forêts de 
proposer une révision anticipée de l'aménagement, qui prendrait effet en 
1995. Le nouvel aménagement, qui s'inspirera des principes du rapport 
Dorst,  veillera  à  préserver  la  diversité  des  paysages,  en  limitant 
notamment  l'impact  visuel  des  coupes  de  régénération.  Il  sera  aussi 
l'occasion de développer le dialogue entre l'Office et les autres acteurs 
intéressés par la forêt de Fontainebleau.  

68.6 Soumission

68.6.1 REGIME FORESTIER / SOUMISSION / GIRONDE, LANDES ; 
COMMUNE DE SAUMOS / PIERRE BRANA, A.N., 31 
DÉCEMBRE 1990, P. 5924, N° 25261.

Après avoir rappelé les avantages de la soumission au régime forestier, 
et  les  inconvénients  liés  à la  défense  de l'intérêt  général,  le  ministre 
aborde  la  question  de la  soumission  au régime  forestier  de  diverses 
forêts communales de Gironde et des Landes. Certaines de ces forêts 
ont  en  effet  été  soumises  au  titre  des  lois  du  28  octobre  1940,  qui 
avaient supprimé la consultation préalable des conseils municipaux dans 
la procédure de soumission. Les arrêtés de soumission afférents n'ont 
pas été abrogés. Mais en 1948, il a été offert aux communes d'Aquitaine 
une possibilité de distraction du régime forestier à condition de renoncer 
aux aides du Fonds forestier national.  La commune de Saumos après 
avoir demandé la distraction y a renoncé explicitement par délibération 
du 27 novembre 1948. Le contentieux qu'elle a relancé récemment a été 
réglé par le Conseil d'Etat le 20 juin 1988.

69 Région collectivité territoriale

69.1 Finances / fonds forestier national / conseils régionaux / 
regroupement des aides / jean-pierre bouquet, a.n. 3 août 
1992, p. 3505, n° 47333.   

Les  aides  publiques  à  la  production  forestière  émanent  de  l'Etat, 
particulièrement du Fonds forestier national, mais aussi des collectivités 
locales et surtout des régions. C'est dans un esprit de complémentarité 
de ces aides que les nouveaux contrats de plan sont ou seront élaborés. 



Ainsi, pour la région Champagne-Ardenne, le conseil régional finance la 
conversion  en  futaie  régulière  des  forêts  communales,  ainsi  que 
certaines actions de vulgarisation et de développement forestier, tandis 
que  l'Etat  finance  les  plantations,  les  travaux  d'amélioration  de  la 
desserte forestière, et la mécanisation de l'exploitation forestière.      

Ce  souci  de  convergence  comporte  un  aspect  de  simplification  des 
procédures : les demandeurs d'aides peuvent s'adresser aux directions 
départementales  et  régionales  de  l'agriculture  et  de  la  forêt  qui  sont 
devenues les interlocuteurs uniques pour l'application de ces mesures. 

70 Sabots

70.1 Sabots / fiscalité / t.v.a. / marie-thérèse boisseau, a.n. 13 
novembre 1995, p. 4778, n° 27747.

Ce député demande s'il ne serait pas possible d'encourager le maintien 
de l'activité de sabotier (il en existe une vingtaine en France), par une 
taxation  des  sabots  à  un  taux  de TVA réduit  (5,5),  comme pour  les 
produits agricoles.

Même si le taux réduit s'applique à certains bois non transformés (arbres 
sur pied,  arbres abattus et ébranchés ...)  il  ne pourrait  s'appliquer au 
bois des sabots pour plusieurs raisons : - la taxation est liée à la nature 
du  produit  et  reste  indépendante  de  sa  destination  ;  -  admettre  le 
contraire conduirait un fournisseur de bois à faire varier les taux suivant 
l'activité du client, ce qui est contraire au fondement de la taxe sur la 
valeur ajoutée,  impôt " réel " (au sens juridique) ;  - enfin,  un sabotier 
commercialisant des sabots facture la T.V.A. à ses clients, et peut donc 
déjà récupérer la tva sur le bois livré ; il ne la supporte donc pas !

71 Scierie

71.1 A Voir aussi « international » et « industrie »

71.2 International

71.2.1 INDUSTRIES DE TRANSFORMATION / SCIERIES / 
CHARPENTES / SCIAGES SCANDINAVES / SUBVENTION / 
LOUIS SAUVET, S. 29 JUILLET 1993, P. 1256, N° 790.     

La filière bois traverse une crise du fait de plusieurs facteurs :



- les tempêtes de 1990 ont déstabilisé le marché du bois en abattant 100 
millions de mètres cubes de hêtres et de sapin-épicéa en Allemagne et 
dans l'est de la France ;    

- la récession économique générale, notamment dans la construction qui 
représente 60 % du débouché du bois, a touché le sciage (spécialement 
le secteur de la charpente) ;

- les très fortes dévaluations compétitives de la Finlande et de la Suède 
permettent à ces pays d'exporter à bas prix des sciages résineux (ces 
sciages arrivent en France à 750 francs le mètre cube pour les qualités 
charpente, alors qu'en France ils sont vendus 950 F ;   

Face à ces problèmes qui concernent l'emploi de 25 000 salariés dans le 
sciage et autant dans l'exploitation forestière, diverses mesures urgentes 
sont prises :

- la taxe BAPSA qui frappe les bois ronds au taux de 1,3 % a fait l'objet 
d'un report de paiement au mois de décembre 1993 ;   

-  une aide aux entreprises de sciage,  d'un montant  de 30 millions de 
francs a été votée ; elle permettra d'accorder des subventions d'équilibre 
aux entreprises qui recourent à des prêts à court terme du fait de leurs 
difficultés de trésorerie ou de l'accroissement de leurs stocks ;

- une clause temporaire de sauvegarde pour limiter les importations de 
sciages résineux finlandais et suédois est demandée par la France, et 
appuyée par l'Allemagne et la Belgique auprès de la commission des 
Communautés.  

- enfin, une relance des exportations doit être envisagée à destination 
des pays méditerranéens,  notamment  de l'Italie,  de l'Espagne,  et  des 
pays du Maghreb. 

71.2.2 FILIERE BOIS / INDUSTRIE DU SCIAGE / PROBLEMES 
INTERNATIONAUX / GEORGES CHOMETON / 6 AVRIL 1987, 
P. 1946, N° 16518.

Depuis que les Etats-Unis ont fermé leurs frontières au bois canadien, 
les scieries de ce dernier pays exporteraient massivement leurs produits 
sur  les  marchés  européens.  Ce  dernier  fait  n'est  cependant  pas 
démontré statistiquement par les services officiels, mais fait l'objet d'une 
surveillance étroite.



71.3 Poteaux

71.3.1 SCIAGES  / POTEAUX  BOIS / MARCHE ACTUEL / HENRI 
BAYARD, A.N., 11 NOVEMBRE 1991, P. 4626, N° 45854.

Les poteaux en bois ont une hauteur moyenne de neuf à douze mètres, 
et un diamètre de quatorze à quinze centimètres. Ils appartiennent à la 
catégorie des bois de sciage.  La situation de l'industrie  de ce produit 
peut  se  résumer  comme  suit,  en  envisageant  la  consommation 
nationale, ou les flux (import/export).

Sur le premier point, il faut constater que depuis une quinzaine d'année 
les débouchés se sont réduits. La SNCF n'achète plus que 2000 poteaux 
en  bois  par  an.  Quant  aux  distributeurs  d'énergie  électrique,  ils 
consomment  125  000  unités  par  an,  soit  seulement  25  %  de  leurs 
besoins, qui sont par ailleurs couverts largement par le poteau en béton. 
Enfin,  France  Télécom consomme 250  000  supports  par  an,  soit  un 
sixième de sa consommation de 1978.

La faiblesse des débouchés a entraîné une récession des entreprises de 
ce marché. L'activité des entreprises est passée de 237 millions à 225 
millions de francs entre 1978 et  1987 (régression de 55 % en francs 
constants). Pour les mêmes dates, les effectifs sont passés de 1140 à 
400 personnes dans une dizaine d'entreprises actuelles. La production 
est passée de 246 000 mètres cubes en 1977 à 75 000 en 1988 ...

Du point de vue des flux, les exportations sont marginales (5 à 10 % de 
la  production  suivant  les  années)  et  conjoncturelles,  à  l'exception  de 
certains marchés de l'imprégnation (notamment en Algérie). Quant aux 
importations,  elles  proviennent  surtout  de  l'Allemagne  de  l'ouest,  qui 
pratique des prix compétitifs et des livraisons régulières.

En fonction de ce contexte, ce marché du poteau bois ne peut connaître 
à moyen terme qu'un faible développement. Le ministère de l'agriculture 
et  de  la  forêt  s'efforce  de  relancer  ce  secteur  en  favorisant  la 
concertation  entre  partenaires ;  les  préoccupations  de  protection  de 
l'environnement pourraient jouer un certain rôle dans ce processus.



71.4 Montagne

71.4.1 SCIERIES  / POLITIQUE ACTUELLE / MONTAGNE  / HENRI 
BAYARD, A.N., 22 AVRIL 1991, P. 1594, N° 40436

Les scieries françaises sont souvent de taille restreinte, et à caractère 
familial. Elles ont connu récemment une croissance significative (+ 15 p. 
100 de production  en trois  ans),  ayant  permis  un accroissement  des 
effectifs  employés.  Conjoncturellement  elles  se  heurtent  à  des 
importations  massives  de  sciages  canadiens  liées  à  la  faiblesse  du 
dollar.  

Le  gouvernement  confirme  nettement  que  la  situation  de  la  scierie 
française  ne  peut  s'envisager  que  dans  le  cadre  d'un  marché 
international ouvert, qui exige donc une amélioration de la compétitivité. 
Celle-ci est d'ailleurs en bonne voie de réalisation, puisque le taux de 
couverture  des  échanges  est  voisin  de  10  p.  100.  L'administration 
veillera pour sa part à ce que les mesures de prévention de l'introduction 
d'organismes nuisibles  aux végétaux ou aux produits  végétaux soient 
appliquées.  Enfin,  les  zones  rurales  défavorisées  (notamment  de 
montagne) bénéficient d'aides à la modernisation des scieries : en 1990, 
près de 250 emplois  ont  été créés dans ces zones pour un montant 
d'investissement de 200 MF environ.

72 Section de communes

72.1 Communes (sections de...) / loi montagne / bilan d'application 
/ robert vizet, s., 7 juin 1990, p. 1237, n° 6598.

La réponse à une question parlementaire comporte un tableau donnant 
par département le nombre de commissions syndicales à élire au titre 
des  sections  de  commune.  La  "  loi  Montagne  "  avait  fixé  un  seuil 
minimum de revenu cadastral pour qu'une commission syndicale puisse 
être élue. On remarquera que dans vingt départements, essentiellement 
les départements  forestiers,  ce seuil  national  a  été doublé  au niveau 
local  pour  atteindre  4000  F.  Tirant  la  leçon  de  cette  expérience 
transitoire,  la  nouvelle  loi  n°  90-85  du  23  janvier  1990  a  réservé  la 
constitution  de  commissions  syndicales  aux  seules  sections  qui 
manifestent une vitalité économique et sociale incontestée.



72.2 Sections de communes / forêts sectionnales / Règles de 
partage du produit des biens / yves nicolin, a.n., 13 mars 
1995, p. 1379.

Ce député  relève que  dans plusieurs  localités  les produits  des  biens 
sectionnaux  sont  partagés  entre  les  ayants-droit  des  sections  de 
communes, au lieu d'être affectés à l'intérêt général de la section. Quelle 
est la réglementation sur ce point ?

Il est répondu que le Code des communes (art. L. 151-10) prévoit que 
les  produits  des  propriétés  sectionnales  sont  utilisés  dans  l'intérêt 
général des habitants de la section. Il revient donc au conseil municipal 
de  veiller,  lors  du  vote  du  budget  de  la  section,  que  les  produits 
sectionnaux soient  "  affectés  prioritairement  à la mise en valeur  et  à 
l'entretien des biens de la section ainsi qu'aux équipements reconnus 
nécessaires à cette fin par la commission syndicale. " A cette fin sont 
obligatoires les dépenses mise à la charge de la section par la loi,  et 
celles résultant de l'exécution des aménagements approuvés au titre de 
l'article L. 143-1 du code forestier (art. L. 151-9 et L. 151-10 du Code 
des  communes).  De  plus,  au  titre  du  Code  forestier,  le  produit  des 
coupes est principalement affecté au paiement des frais de garde, de la 
taxe foncière et des sommes qui reviennent au Trésor (art. L. 147-2).

73 Sociétés civiles de placement immobilier

73.1 Finances / société civile de placement immobilier / 
groupement forestier / a.n. 14 mars 1994, p. 1253, n° 5345. 

Ce parlementaire rappelle  que les groupements forestiers  ne peuvent 
faire  appel  public  à  l'épargne,  au  contraire  des  sociétés  civiles  de 
placement  immobilier  (loi  du  31  décembre  1970).  Il  demande  s'il  ne 
serait pas possible d'étendre la compétence de ces sociétés à la forêt.

Le ministère répond qu'en raison de la rentabilité variable du placement 
forestier,  le  statut  des  sociétés  précitées  ne  paraît  pas  opportun.  La 
protection  et  la  gestion  de  la  forêt  est  mieux  assurée  par  les 
groupements forestiers, compte tenu de leur spécialisation forestière, de 
la responsabilité indéfinie et solidaire de leurs membres, ainsi que des 
nombreux avantages fiscaux qu'ils  possèdent  (impôt  sur  les sociétés, 



plus-values, impôt de solidarité sur la fortune, droits de succession ou de 
donation ...).

73.2 Finances / sociétés civiles de placement immobilier dites 
forestières / serge vinçon, s. 3 décembre 1992, p. 2672, n° 
22454.

Le  statut  des  groupements  forestiers  a  pour  objectif  d'empêcher  le 
morcellement  des  propriétés  forestières  induit  notamment  par  les 
successions.  L'efficacité  de ces groupements  est  toutefois  limitée par 
plusieurs facteurs dont l'impossibilité de faire appel public à l'épargne.  

Pour introduire cet appel public, et pour améliorer la liquidité des valeurs 
forestières, il serait possible de faire appel au statut des sociétés civiles 
de  placement  immobilier  (statut  défini  par  la  loi  n°  70-2300  du  32 
décembre 1970). Toutefois, des dispositions particulières concernant les 
parts de SCPI forestières devraient alors être étudiées en liaison avec le 
ministère  du budget,  pour  tenir  compte de la réalité  forestière  et  des 
conséquences liées à la plus grande liquidité des valeurs forestières que 
l'on introduirait ainsi. 

73.3 Finances / sociétés d'investissement forestier / fiscalité / 
serge vinçon, s. 3 décembre 1992, p. 2672, n° 21456.   

Ce sénateur propose que soit créé une nouvelle forme de société : la 
SIF  ou  société  d'investissements  forestiers.  Ce  projet  avait  déjà  été 
présenté  en  1971,  mais  n'avait  pas  abouti  (il  était  déjà  inscrit  dans 
l'article 25 de la loi n° 71-384 du 22 mai 1971, qui avait fait obligation au 
gouvernement de déposer un projet de loi permettant la constitution de 
telles sociétés).

L'utilité  de ce projet,  qui  viserait  notamment  à mobiliser  l'épargne  en 
forêt, ne fait pas de doute. Toutefois, il conviendrait de s'assurer que la 
souscription de parts de telles sociétés serait  suffisamment  attrayante 
par  rapport  à  d'autres  produits  financiers.  En  raison  de  la  moindre 
rentabilité  immédiate  de  la  forêt,  des  dispositions  adaptées,  et 
notamment fiscales, seraient nécessaires. 



74 Tempête et autres fléaux météorologiques

74.1 Commercialisation des chablis

74.1.1 FLEAUX / TEMPETE / COMMERCIALISATION / MEUSE 
MOSELLE / COMMUNES / GÉRARD LONGUET, A.N. 18 JUIN 
1990, P. 2857, N° 25765. 

A la suite des tempêtes qui ont frappé les régions de l'est de la France 
en février 1990, l'office national des forêts a procédé immédiatement au 
martelage des chablis  pour permettre leur vente.  Au 1er mai suivant, 
près de 70 % des 800 000 mètres cubes de chablis des forêts soumises 
de la Meuse étaient commercialisés, essentiellement du hêtre de gros 
diamètre.  Les prix sont  inférieurs d'un tiers à ceux des bois sains de 
l'automne 1989, en raison de la moindre qualité des grumes de chablis. 
L'écoulement des bois a été favorisé par l'état du marché, et par le fait 
que la France a été le seul pays à enregistrer des volumes importants de 
chablis de hêtre. Les exploitants forestiers ont pu orienter leur activité 
vers l'exploitation de ces chablis, grâce à diverses mesures (prorogation 
des délais d'exploitation des coupes non atteintes,  aménagement  des 
échéanciers de paiement des ventes de l'O.N.F.)  En outre,  des aides 
financières  spéciales  sont  accordées  aux  entreprises  de  première 
transformation pour créer des aires de stockage de bois abattus devant 
être rapidement valorisé.

Une autre réponse,  apportée à la question de M. Jean-Louis  Masson 
(A.N., 18 juin 1990, p. 2858, n° 27059) apporte par rapport à la réponse 
précédante,  les précisions qui suivent.  En Moselle,  la valeur des bois 
communaux sinistrés est au moins de 32 millions de francs, et après la 
ventes des chablis, la perte nette sera supérieure à 17 millions pour les 
communes concernées (statistiques de l'office national des forêts).  Le 
ministère de l'agriculture n'a pas compétence pour indemniser lesdites 
communes,  ni pour engager  l'armée dans les opérations d'évacuation 
des  bois  (mêmes  si  ces  suggestions  seront  communiquées  aux 
ministères compétents).  Parmi les diverses mesures prises, l'aide à la 
création d'aires de stockage est dotée d'une enveloppe de 6,2 millions 
de  francs.  Les  aides  à  la  reconstitution  forestière  font  l'objet  d'une 
étude ; des prêts au boisement sur une durée de trente ans au taux de 
O,25  %  avec  différé  de  remboursement  pourront  être  accordés  aux 
communes  les  plus  touchées.  Enfin,  des  soutiens  financiers  seront 
accordés à l'exécution des traitements phytosanitaires dans le cadre des 
procédures habituelles.



74.1.2 FORETS GEREES PAR L'ONF / VENTES CONSECUTIVES A 
TEMPETE / EXPLOITANTS FORESTIERS / GÉRARD 
LONGUET, A.N., 11 JUIN 1990, P. 2740, N° 25766.

A la suite de la tempête du 3 février 1990, des ventes ont été rendues 
nécessaires pour dégager les forêts ayant souffert de cette tempête. M. 
Longuet se fait le porte-parole des exploitants forestiers, inquiets quant à 
la position de l'O.N.F., qui a le choix entre réaliser ces ventes en régie 
ou les confier à des entrepreneurs privés. Il demande notamment si le 
ministre  de l'agriculture et  de la forêt,  en tant  que tuteur  de l'O.N.F., 
entend  intervenir  afin  que  les  exploitants  forestiers  ne  soient  pas 
défavorisés.

Il lui est répondu en deux points. Dans les forêts domaniales, les chablis 
sont généralement vendus en l'état, l'acheteur prenant à sa charge les 
travaux  d'exploitation.  Dans  certains  départements  toutefois,  comme 
ceux  d'Alsace  et  de  Moselle,  l'Office  national  des  forêts  fait 
traditionnellement exploiter préalablement ce type de produit en régie ou 
à  l'entreprise.  Dans  d'autres  forêts  gérées  par  l'O.N.F.,  ce  sont  les 
collectivités  propriétaires  qui  peuvent  décider  des  éventuelles 
exploitations des chablis avant leur vente. Mais il ne fait aucun doute que 
la demande en travaux nécessaires à la récolte de ces produits, étant 
donné leur importance, s'adressera majoritairement aux entreprises du 
secteur  privé,  l'office  seul  ne  pouvant  y  répondre  compte  tenu  des 
effectifs de salariés permanents ou habituels qu'il gère. 

 

74.2 Finances et fiscalité

74.2.1 FINANCES ET FISCALITE / TAXE FONCIERE / TAXE 
B.A.P.S.A. / I.S.F. / F.F.N. / AIDES A LA RECONSTITUTION 
DES FORETS SINISTREES / JOSSELIN DE ROHAN, S., 2 
MARS 1989, P. 365, N° 1472

A la question posée de savoir quel est l'effort fiscal et financier à réaliser 
pour  favoriser  l'essor  de  la  filière  bois,  le  ministre  fait  la  réponse 
suivante.

En matière de taxe foncière sur les propriétés non bâties, les terrains 
ensemencés, plantés ou replantés en bois bénéficient de l'exonération 
trentenaire  (art.  1395-1°  C.G.I.).  Cette  exonération  diminue  les 
ressources  fiscales  des communes ;  c'est  pourquoi  à  partir  de 1989, 



l'Etat compensera ces pertes fiscales communales liées aux nouvelles 
plantations.

Contribue à alléger aussi la charge fiscale des propriétaires forestiers la 
suppression en deux ans de la taxe additionnelle  perçue au profit  du 
budget  annexe  des  prestations  sociales  agricoles,  ou  les  nouvelles 
règles relatives aux taux des impôts directs locaux (art. 17 et 20 de la loi 
de finances rectificative pour 1988).

Quant à l'impôt de solidarité sur la fortune (I.S.F.), les bois et forêts et 
les parts de groupement forestier  ne doivent  pas être pris en compte 
pour  l'assiette  de cet  impôt  s'ils  peuvent  être considérés  comme des 
biens professionnels (art. 885A C.G.I.). Dans le cas contraire, les bois et 
forêts et les parts de groupement forestier  représentatifs d'apports de 
biens de cette nature sont exonérés à concurrence des trois quarts de 
leur valeur (articles 793, 1-3° et 2-2°, et 885 H, C.G.I.).

Du  point  de  vue  financier,  des  aides  du  budget  du  ministère  de 
l'agriculture seront orientées particulièrement vers les groupements de 
producteurs forestiers. Plus largement, les dotations d'interventions sur 
l'année 1989 sont consolidées ou augmentées.

Enfin,  le F.F.N.,  voit ses dotations fixées pour 1989 à 630 millions de 
francs. Les autorisations de programme d'un montant de 450 millions de 
francs sont  en augmentation par rapport  à 1988,  ce qui  témoigne de 
l'effort fait pour s'affranchir des contraintes de rigueur budgétaire. L'effort 
sera orienté particulièrement vers la modernisation des entreprises,  la 
mobilisation du bois, et la reconstitution des peuplements détruits dans 
l'ouest de la France par la tempête des 15 et 16 octobre 1987.

74.2.2 FLEAUX / FORET BRETONNE / OURAGAN / FINANCES / 
CHARLES MIOSSEC, A.N., 30 AVRIL 1990, P. 2089, N° 24050

L'action du ministre de l'Agriculture et de la Forêt à l'égard de la forêt 
bretonne  dévastée  par  l'ouragan  des  15  et  16  octobre  1987  s'est 
orientée vers l'évacuation des bois abattus, et vers la reconstitution des 
forêts  détruites.  Sur  le  premier  point,  l'aide  au  transport  (destinée  à 
faciliter  la  commercialisation  des  bois  hors  de  la  zone  sinistrée)  a 
bénéficié  d'une  enveloppe  de  72 millions  de francs.  Ce dispositif  est 
arrivé à échéance le 31 décembre 1989, et s'est révélé suffisant pour 
honorer  les  demandes  d'aides.  Pour  ce  qui  est  de  l'action  de 
reconstitution des forêts détruites, le ministère a engagé une enveloppe 
de 100 millions sur cinq ans. En 1989, les crédits mis à la disposition de 
la région Bretagne se sont ainsi élevés à 28 035 000 francs. De plus, 



pour  faciliter  les  reboisements,  les  conditions  d'attribution  des 
subventions ont été assouplies.

74.2.3 FLEAUX / FORET BRETONNE / OURAGAN / FINANCES / 
JOSSELIN DE ROHAN, S., 5 JUILLET 1990, P. 1462, N° 9387.

Ce parlementaire s'étonne que les aides de l'Etat à la reconstitution de la 
forêt  bretonne  restent  relativement  modestes  par  rapport  aux  aides 
octroyées  aux  propriétaires  des  régions  méditerranéennes  (qui 
obtiennent 90 p. 100 de subvention des devis hors taxes) et ceux des 
forêts des Landes de Gascogne qui obtiennent 100 %. 

La  réponse  précise  que  dans  tous  les  cas  l'apport  de  l'Etat  à  la 
reconstitution forestière est plafonné à 50 p. 100 du devis des travaux. 
Le pourcentage important des financements de la forêt méditerranéenne 
s'explique par les aides communautaires qui viennent compléter celles 
de l'Etat (mais elles concernent seulement des forêts à faible production 
qui  ne  permettent  pas  aux  propriétaires  de  rentabiliser  les 
investissements).  Quant  aux  propriétaires  des  forêts  des  Landes  de 
Gascogne, ils ne perçoivent aucune aide de la Communauté. De leurs 
côtés, les propriétaires peuvent bénéficier d'un taux de subventions de 
70 p. 100 du coût des travaux. De plus le ministère de l'agriculture a 
donné  son  accord  pour  assouplir  les  conditions  d'octroi  des  aides  et 
financer les travaux de nettoyage des parcelles.

74.2.4 AIDES PUBLIQUES / TEMPETE / MARIE JACQ, 7 MARS 1988, 
P. 1OO5, N°352O1

Le volume des bois abattus à la suite de la tempête qui a ravagé l'ouest 
de la France les 15 et 16 octobre 1987 a été estimé à 7 300 000 mètres 
cubes. Cette catastrophe est la deuxième par ordre d'importance après 
celle  qui  abattit  10  000 000 mètres  cubes  dans  le  massif  central  en 
novembre 1982.

Le  gouvernement  a  fait  appliquer  le  dispositif  prévu  pour  le  massif 
central et qui a fait ses preuves. Ce dispositif comprend de nombreuses 
mesures. Ainsi, des crédits ont été délégués au préfet de Bretagne pour 
permettre  l'ouverture  de  routes  forestières,  la  création  d'aires  de 
stockage et l'équipement des bûcherons et des entreprises d'exploitation 
forestière. De même, des mesures de soutien des marchés du bois ont 
été mises en place : régulation de l'offre de bois par l'O.N.F.; attribution 
d'avances  de  trésorerie  pour  l'exploitation  forestière  (mesure  sans 
précédent) et de prêts bonifiés pour le stockage de bois d'oeuvre ; aides 



au  transport  du  bois  à  l'extérieur  des  zones  sinistrés.  Ces  dernières 
aides constituent un facteur essentiel de soutien du cours des bois, et 
c'est  pourquoi  le  gouvernement  a  décidé  de  les  porter  de  42  à  72 
millions de francs. En conclusion, le dispositif prévu paraît bien adapté ici 
aussi  car  les marchés de bois avaient  bien réagi,  notamment  pour le 
bois d'oeuvre.

 Comme  pour  les  tempêtes  précédentes,  il  n'est  pas  envisagé 
d'indemniser directement les propriétaires forestiers,  hormis au travers 
de  la  procédure  des  catastrophes  naturelles  applicable  aux  forêts 
assurées et au travers des dégrèvements fiscaux (art. 1398 du C.G.I.). 
Mais, pour ce qui concerne la reconstitution des peuplements détruits, 
une  aide  importante  de  l'Etat  sera  accordée  en  liaison  avec  les 
collectivités locales.

74.2.5 AIDES PUBLIQUES / TEMPETE / PIERRE MICAUX, 4 AVRIL 
1988, P. 1419, N°349O5

Par rapport à la question de Madame Marie Jacq, la réponse ici donnée 
apporte les précisions suivantes.

Parmi  les  mesures  adoptées  figure  la  formation  de  bûcherons 
notamment au plan de la sécurité et la création d'une bourse des bois et 
des travaux forestiers. Les prêts bonifiés concernent le stockage de bois 
d'oeuvre  de  qualité  secondaire.  L'aide  au  transport  vise  aussi 
l'exportation et concerne les bois de trituration et au cas par cas les bois 
d'oeuvre de qualité secondaire.

 La reconstitution des peuplements détruits sera étalée sur environ cinq 
années, de la fin 1988 à 1992. Elle devrait concerner 25000 ha pour un 
coût  total  de  45O  millions  de  francs,  y  compris  les  actions  de 
restructuration  forestière.  L'effort  des  propriétaires  sera  complété  par 
des aides des régions et des départements, voire une assistance de la 
Communauté européenne.

74.2.6 TEMPÊTE / FORET BRETONNE / FONDS FORESTIER 
NATIONAL / JOSSELIN DE ROHAN, S. 12 AOÛT 1993, P. 
1383, N° 743.   

Ce parlementaire demande dans quels délais les sylviculteurs bretons 
qui ont réalisé des travaux de replantation à la suite de la tempête de 
1987 percevront-ils les aides du Fonds forestier national ? 



Le ministre rappelle d'abord la place et l'importance des aides prévues. 
Ainsi,  ces  aides  ont  été  instituées  dans  le  cadre  d'une  convention 
pluriannuelle  Etat-région  du  5  septembre  1989  qui  couvre  la  période 
1989 à 1993. L'aide de l'Etat y était prévue pour 100 MF, dont 85 MF ont 
déjà été mandatés. En outre, la région et les départements bretons ont 
apporté 60 MF. Ces mesures sont  distinctes des aides classiques du 
Fonds  forestier  national  qui  continuent  à  être  versées  comme  à 
l'ordinaire.   

En ce qui concerne les fonds d'Etat,  les difficultés du Fonds forestier 
national ont amené le ministère du budget à suspendre le versement des 
aides  budgétaires  (chapitre  61-44  article  30).  Mais  ce  ministère  fait 
l'objet  de  demandes  de  la  part  du  ministère  de  l'agriculture  pour 
débloquer les crédits nécessaires au paiement des subventions relatives 
aux  travaux  engagés,  ainsi  que  l'autorisation  d'ouvrir  de  nouvelles 
dépenses dans le cadre d'un plan pluriannuel de redressement.

74.2.7 TEMPETE / FORETS DETRUITES / AIDES FINANCIERES DE 
L'ETAT / GÉRARD LONGUET, A.N., 11 JUIN 1990, P. 2740, N° 
25767.

Ce parlementaire interroge à nouveau le ministre sur les suites de la 
tempête du 3 février 1990, ayant occasionné de très sévères préjudices 
aux propriétaires des forêts touchées (qu'ils  soient  des communes ou 
des particuliers),  obligés  de replanter  et  de régénérer  les bois.  L'Etat 
entend-il  apporter  une  aide  financière  susceptible  de  compléter  les 
efforts prévus par les départements et les régions ? 

Etant  donné  l'ampleur  de  l'ouragan  des  28  janvier  et  3  février  et  le 
volume des chablis causés par cet ouragan, et conscient des difficultés 
rencontrées par les propriétaires,  le ministère de l'agriculture et  de la 
forêt a arrêté des mesures en vue de faciliter l'évacuation des chablis, 
leur  commercialisation,  et  la  reconstitution  des  forêts  détruites.  Une 
enveloppe de 6,2 MF a notamment été dégagée sur le budget du Fonds 
forestier national en faveur des exploitants forestiers et des propriétaires 
pour le financement de places de dépôt permettant le stockage des bois 
dans de bonnes conditions. La reconstitution forestière en forêts privées 
et des collectivités locales sera appuyée financièrement par le budget du 
Fonds forestier national selon les procédures habituelles. Ces mesures 
ont été complétées par une action d'information du département de la 
santé et des forêts sur les moyens permettant de prévenir les risques 
phytosanitaires.



74.2.8 COMMUNES / FLEAUX / TEMPÊTE  / FONDS FORESTIER 
NATIONAL / AIDES FINANCIERES / LORRAINE/ ANDRÉ 
BERTHOL, A.N. 21 JANVIER 1991, P. 204, N° 35518 ; 
EDOUARD LE JEUNE, S. 17 JANVIER 1991, P. 103, N° 12527. 

En raison de l'effondrement des cours du bois, certaines communes se 
trouvent en difficulté pour restaurer leur patrimoine forestier endommagé 
au cours des tempêtes du mois de février 1990. Pour leur venir en aide, 
le Gouvernement mettra en oeuvre les mesures suivantes : 

-  aides sous forme de subvention aux travaux couvrant  50 p. 100 du 
montant des dépenses agréées par l'administration ;

- prêts en numéraire du Fonds forestier national couvrant 100 p. 100 des 
dépenses agréées et attribués pour 30 ans au taux de 0,25 p. 100 l'an 
(mais  seulement  pour  les  communes  dotées  de  faibles  ressources 
financières).

Pour la région Lorraine, ces aides seront en 1991 de 9 millions de francs 
dont 3 au titre des prêts.

74.3 Fraudes

74.3.1 FLEAUX / CHABLIS DE LA FORET BRETONNE / FRAUDES / 
JOSSELIN DE ROHAN, S., 4 MAI 1989, P. 996, N° 4549.

Selon ce parlementaire, certains acheteurs étrangers à la région frappée 
par l'ouragan du 16 octobre 1987, font une exploitation massive de bois 
non sinistrés, subventionnés en tant que chablis, puis expédient des bois 
de  sciage  sous  l'étiquette  bois  de  trituration,  alors  que  ces  bois 
pourraient  être  sciés  sur  place.  Pour  lutter  contre  cette  pratique,  il 
demande s'il ne serait pas opportun de conditionner l'aide aux bois de tri-
turation à une limitation en diamètre de ces bois, et de contraindre au 
remboursement ceux qui auraient perçu indûment une aide sur les bois 
frais ou de trop grosse dimension.

Il est rappelé qu'en raison de l'importance des bois à traiter, un dispositif 
d'aides  au  transport  de  chablis  a  été  mis  sur  pied  pour  favoriser  la 
commercialisation  des  bois  hors  de  la  Bretagne.  En  1988,  500  000 
tonnes de chablis ont été ainsi acheminés, le dispositif  étant reconduit 
pour  1989.  Les  services  extérieurs  du  ministère  de  l'agriculture 
procèdent, parfois en concertation avec les professionnels locaux, à des 
contrôles  sur  l'origine  et  la  nature  des  bois  bénéficiant  de  l'aide  au 
transport. De rares cas litigieux ont été sanctionnés par la suspension de 



l'aide.  Cas  contrôles  sont  orientés  notamment  sur  deux points  :  tout 
d'abord, sur l'identification de bois frais au-delà d'un faible pourcentage 
admissible  en  cas  de  coupe  rase  dans  un  peuplement  de  chablis 
comprenant quelques arbres encore sur pied et qu'il  faut couper pour 
faciliter la reconstitution de la forêt ; puis sur la présence de bois sciable 
dans  des  lots  destinés  à  la  trituration.  Sur  ce  dernier  point,  il  a  été 
demandé aux sociétés concernées de trier les qualités sciables et de les 
commercialiser  comme  telles,  dans  la  mesure  où  cette  pratique  est 
rentable. 

Sous  réserve  de  ces  conditions,  l'aide  au  transport  sera  maintenue 
jursqu'à  la  fin  de  1989,  afin  de  favoriser  l'exploitation  des  nombreux 
chablis restant en forêt privée, notamment dans l'ouest de la région où 
les acheteurs habituels sont rares.

74.3.2 FLEAUX / CHABLIS DE LA FORET BRETONNE / FRAUDES / 
LOÏC BOUVARD, A.N., 4 SEPTEMBRE 1989, P. 3913, N° 
15928.

La  réponse  à  cette  question  n'apporte  pas  d'éléments  nouveaux par 
rapport  à  celle  faite  à  Monsieur  Josselin  de  Rohan  (v.FLEAUX  / 
CHABLIS DE LA FORET BRETONNE / FRAUDES / Josselin de Rohan, 
S., 4 mai 1989, p. 996, n° 4549.).

74.4 Gel

74.4.1 FLÉAUX / GELS / DÉGÂTS CAUSES AUX PEUPLEMENTS 
FORESTIERS / SYLVICULTEURS DU SUD-OUEST / JACQUES 
VALADE, S. 7 JANVIER 1993, P. 40, N° 14269.   

A la suite des gels  de l'hiver  1985,  les sylviculteurs du sud-ouest  ont 
déposé une demande en indemnisation au titre de la loi 82-600 du 13 
juillet  1982  sur  les  catastrophes  naturelles.  La  commission 
interministérielle  relative  aux  dégâts  non  assurables  causés  par  les 
catastrophes  naturelles  a  rejeté  leur  demande.  Cette  décision  a  été 
annulée par le Conseil d'Etat dans un arrêt du 12 novembre 1990. Ces 
sylviculteurs demandent donc qu'on donne droit à leur requête.  

Il  est  répondu  que  ladite  commission  s'est  réunie  à  nouveau  le  22 
octobre 1992 pour examiner à nouveau ce dossier. Elle l'a encore refusé 
au  motif  que  les  dégâts  en  cause  peuvent  être  couverts  par  des 
assurances complémentaires. En effet, l'article 1er de la loi précitée ne 
couvre  pas  ces  dégâts.  Le  ministère  ajoute  que  "  Les  dommages 



occasionnés  par  le  gel,  la  tempête  et  la  grêle  sont  des  risques 
normalement assurables. L'indemnisation des dégâts de cette nature ne 
peut  donc s'effectuer  que dans le  cadre  des  contrats  souscrits  à  cet 
effet. "  

74.5 Reboisement

74.5.1 FLEAUX / CHABLIS DE LA FORET BRETONNE / 
FINANCEMENT DES OPERATIONS DE PLANTATION / ALAIN 
MADELIN, A.N., 4 SEPTEMBRE 1989, P. 3910, N° 10478.

Ce parlementaire  évoque  les  problèmes juridiques  rencontrés  par  les 
sylviculteurs entreprenant les travaux de replantation en forêt bretonne 
ravagée par l'ouragan d'automne 1987. L'essentiel de ces travaux doit 
être  entrepris  entre  le  15  décembre  et  le  15  mars.  Or  les  règles 
budgétaires conduisent à retarder d'un an leur réalisation, occasionnant 
en  cela  des  surcoûts  dus  à  l'embroussaillement  et  une  perte 
d'exonération fiscale. En effet, les propriétaires ne peuvent démarrer les 
travaux avant de s'être vu notifié les décisions d'octroi des subventions 
correspondantes.  Or  ces  subventions  sont  subordonnées  à 
l'engagement  des  crédits  budgétaires.  Et  ces  derniers  ne  peut  être 
engagés en hiver en raison de la césure existant entre deux exercices 
budgétaires. M. Madelin demande donc s'il ne serait pas possible : 1° de 
permettre aux propriétaires de réaliser les travaux agréés sur leurs fonds 
propres,  avant  de  bénéficier  du  financement  ;  2°  d'étendre  les 
dispositions  concernant  les  travaux de nettoiement  des  parterres  des 
coupes après exploitation des chablis, à la préparation des sols et à la 
plantation effective.

Il est répondu que les subventions évoquées ne peuvent être accordées 
que préalablement à l'engagement des travaux (ceci en vertu de l'article 
10 du décret n° 72-196 du 10 mars 1972 portant réforme du régime des 
subventions d'investissement de l'Etat).  Il  est impossible de déroger à 
cette règle. Mais celle-ci ne concerne que les subventions accordées par 
l'Etat. Une solution répondant aux souhaits de l'honorable parlementaire 
a donc consisté à associer un financement régional à celui de l'Etat, pour 
les  travaux  de  nettoiement  des  parterres  des  coupes  préalables  aux 
travaux  de  reboisement.  En  outre,  les  dotations  du  Fonds  forestier 
national pour la région Bretagne ont été relevées dès 1989, permettant 
d'engager jusqu'en décembre 1989 des opérations de reboisement qui 
pourront être réalisées dans le courant de l'hiver 1989-1990.



74.5.2 FLEAUX / TEMPETES / REBOISEMENT DES COMMUNES 
SINISTREES / FONDS FORESTIER NATIONAL / LORRAINE / 
ANDRÉ BOHL, S., 27 DÉCEMBRE 1990, P. 2745, N° 12360 ; 
ANDRÉ BERTHOL, 31 DÉCEMBRE 1990, P. 5925, N° 34773.

Pour  alléger  la  charge  de  reconstitution  des  forêts  détruites  par  les 
tempêtes  de  février  1990,  des  aides  sous  forme  de  subvention  aux 
travaux  couvrant  50  %  du  montant  des  dépenses  agrées  par 
l'administration  pourront  être  attribuées.  En  outre,  les  collectivités 
disposant  de  faibles  ressources  financières  pourront,  à  titre 
exceptionnel,  bénéficier  de  prêts  en  numéraire  du  Fonds  forestier 
national  couvrant  100  %  des  dépenses  agrées.  Ces  prêts  seront 
attribués  pour  une  durée  de  trente  ans  et  porteront  intérêt  au  taux 
modique de 0,25 % l'an.

Le montant des enveloppes mises à la disposition de la région Lorraine 
pour ces actions au titre de l'année 1991 atteindra 9MF, dont 3 MF au 
titre des prêts.

75 Tilleul

75.1 Tilleul / crise de la production / gilbert millet, a.n. 10 
décembre 1990, p. 5615, n° 32886.

Ce député aborde le problème de la crise de la production de tilleul qui 
frappe particulièrement les agriculteurs du sud de la Drôme.

Il est rappelé que ce marché a connu une forte chute des cours (le kg de 
fleurs se vendait en 1989 à 80 francs, pour 30 francs en 1990), et des 
transactions.  Cette  chute  s'explique  par  les  hausses  précédentes  qui 
avaient conduit à une augmentation de la production sans rapport direct 
avec la consommation. Parallèlement, les importations avaient cru, par 
crainte d'une pénurie. L'état d'inorganisation de ce secteur professionnel 
ne  permet  pas  de  résoudre  ce  problème  par  des  labels  de  qualité. 
L'action doit  donc porter sur l'organisation du marché. La concertation 
producteurs/acheteurs  sera  encouragée,  particulièrement  par  l'office 
national  interprofessionnel  des  plantes  à  parfum  aromatiques  et 
médicinales (O.N.I.P.P.A.M.).



76 Transport des bois

76.1 Transport routier

76.1.1 TRANSPORT DE BOIS / TRANSPORTS ROUTIERS / 
DOMINIQUE BOUSQUET, A.N. 8 JUILLET 1996, P. 3705, N° 
38559.

Les  transporteurs  routiers  de  grumes  précisent  que  certains  pays 
européens autorisent un poids total en charge de bois plus élevé que la 
réglementation  française.  Les  transporteurs  routiers  français, 
transportant  moins  de  marchandise  dans  le  même  temps,  subissent 
ainsi une concurrence déloyale. N'est-il pas possible d'élever le plafond 
autorisé ?

Le ministère rappelle que la politique commune des transports de l'Union 
Européenne  est  applicable.  Dans  ce  cadre,  dans  le  contexte  de  la 
réglementation  des  transports  exceptionnels,  une  disposition  sera 
prochainement adoptée et permettra au préfet, en fonction des besoins 
locaux et d'après un arrêté type particulier, d'autoriser la circulation à 45 
tonnes  des  véhicules  transportant  du  bois  en  grumes  de  grande 
longueur (au lieu du plafond actuel de 40 tonnes).

76.1.2 TRANSPORT DE BOIS BRUT PAR CAMIONS / POIDS EN 
CHARGE / PHILIPPE LEGRAS, A.N., 18 MARS 1996, P. 1508, 
N° 33331

Ce député fait état des inquiétudes des entreprises de transport de bois 
par route, dont les camions sont de plus en plus contrôlés et sanctionnés 
pour  surcharge  de  poids,  alors  qu'il  est  très  difficile  prévoir  cette 
surcharge  en  raison  de  la  nature  même du  bois  brut,  de  densité  et 
d'imprégnation hydrique variable. Ne serait-il pas possible de prévoir des 
dérogations concernant le bois ?

Il est répondu par la négative. Les normes en matière de poids et de 
dimensions  sont  fixées  par  le  code  de  la  route  et  par  l'Union 
Européenne. Le Conseil  des ministres des transports qui s'est réuni à 
Bruxelles  le  28  septembre  1995  a  maintenu  à  40  tonnes  le  poids 
maximal autorisé, pour des questions de sécurité et de conservation des 
équipements routiers.  Toute modification aurait  des conséquences sur 
les  budgets  des  collectivités  propriétaires  des  voies  routières.  Il  n'est 
donc pas envisagé de prévoir une dérogation en faveur du transport de 



bois brut ; il appartient aux entreprises d'estimer les marges de sécurité 
nécessaires.

76.2 Transport ferroviaire

76.2.1 TRANSPORT DES BOIS / SNCF / DOUBS / GEORGES 
GRUILLOT, S. 11 FÉVRIER 1993, P. 250, N° 22684.. 

Ce  parlementaire  rappelle  que  dans  le  département  du  Doubs  les 
producteurs forestiers peuvent faire acheminer les bois par la S.N.C.F. à 
partir  de  "  gares  bois  ".  Celles-ci  sont  au  nombre de deux officielles 
(Besançon  et  Pontarlier)  et  de  quatre  autres  situées  plus  près  des 
massifs forestiers. Le tarif consenti comportait une réduction par apport 
au tarif de base (34 % pour les trains de 900 tonnes et 29 % pour ceux 
de 500 tonnes). Mais à compter de septembre 1993, ces tarifs ne seront 
plus applicables qu'aux deux gares officielles, et seront en augmentation 
pour les autres (les réductions seront réduites à 26 et 22 %). Ne peut-on 
maintenir l'ancien système ? 

Il  est  répondu  que  les  "  gares  bois  "  ont  été  mises  en place  par  la 
S.N.C.F. en accord avec la direction régionale de l'agriculture et de la 
forêt et de l'association pour le développement de l'industrie du bois. Des 
adaptations du réseau sont possibles, comme l'a montré l'ouverture de 
la gare de Valhadon le 1er octobre 1992. Pour la gare de Baume-les-
Dames, une étude est envisagée. Celle de Saône ne permet pas selon 
la  S.N.C.F.  de  former  des  trains.  Les  gares  ainsi  déclassées  restent 
ouvertes au trafic bois, mais dans les conditions habituelles du fret.

76.3 Union européenne

76.3.1 TRANSPORTS GRUMIERS / ACTUALISATION DE LA 
REGLEMENTATION DANS LE CONTEXTE COMMUNAUTAIRE 
/ C.E.E. / MAURICE ADEVAH-POEUF, A.N., 20 JANVIER 1992, 
P. 284, N° 37987. 

Ce député relate que l'arrêté régissant le transport de grumes apparait 
aujourd'hui dépassé pour les professionnels. Il contient des prescriptions 
trop sévères (par exemple pour le chargement de grumes, la circulation 
par  temps  de  pluie...),  même  par  rapport  à  d'autres  pays  comme 
l'Allemagne. N'est-il pas opportun d'en envisager l'actualisation ?



Il est répondu que pour des raisons de sécurité, il n'est pas possible de 
revenir  sur  les  restrictions  touchant  la  circulation  des  transports 
exceptionnels,  la  nuit  ou  par  mauvaises  conditions  météorologiques. 
Mais  des  négociations  avec  les  professionnels  sont  en  cours  pour 
préparer  notamment  une harmonisation  avec la législation  des autres 
pays membres de la Communauté économique européenne.

77 Travail/ emploi

77.1 A voir aussi « ONF »

77.2 Incendie

77.2.1 EMPLOI / INCENDIE / MICHEL HANNOUN / 6 OCT. 86, P. 3 
446, N° 9 435.

Ce parlementaire s'inquiète de l'application du plan Souchon, qui prévoit 
la  suppression  de 435  emplois  d'agents  forestiers,  alors  que  chaque 
emploi  peut  être  utile  contre  l'incendie.  Il  précise  qu'une  décision  du 
Ministre de la Justice autorise l’affectation des détenus à des opérations 
de débroussaillage.

77.2.2 EMPLOI / INCENDIE MICHEL HANNOUN, 1ER DÉC. 86, P. 
4551, N° 9435

La réduction du personnel de l'ONF ne doit pas conduire à supprimer un 
seul emploi de prévention contre les incendies de forêt prévu dans des 
conventions spéciales passées entre l'office et l'Etat.

77.3 Industrie

77.3.1 EMPLOI / INDUSTRIE DU BOIS / GROUPE ISOROY / GUY 
CHANFRAULT / P. 3 549, N° 8 622.

Ce  parlementaire  évoque  la  situation  critique  du  groupe  lsoroy  et 
particulièrement de l'une des usines de ce groupe située à Chamouilley, 
en HauteMarne.

Le Ministre rappelle que le groupe lsoroy avait  été constitué en 1983 
grâce à la fusion de trois entreprises d'industries mécaniques du bois 
(Leroy,  lsore),  Baradel).  Des  faits  internes  au  nouveau  groupe 
(obsolescence  de  l'outil  de  production,  atomisation  de  l'actionnariat, 



faiblesse des fonds propres) ou externes (dégradation du marché de la 
construction,  concurrence  notamment  du  groupe  Rol  créé  par  St-
Gobain)  ont conduit  le Tribunal de Commerce de Caen à admettre la 
reprise du groupe par le groupe Pinault.

Le  groupe  Pinault  présente  les  garanties  d'un  ensemble  à  très  forte 
croissance dans les secteurs du négoce des bois, de l'industrie des bois 
ou de l'ameublement, basé principalement sur le rachat d'entreprises en 
difficultés. De plus, l'offre qu'il a fait de limiter ses approvisionnements 
hors CEE (alors qu'il  assurait  jusqu'à présent la plus grande partie de 
ses achats à l'étranger) n'a pas été un facteur négligeable de l'agrément.

78 Truffe

78.1 Aides de l’UE

78.1.1 CHÊNE TRUFFIER / AIDES COMMUNAUTAIRES / TERRES EN 
FRICHE / DOMINIQUE LECLERC, S. 25 AOÛT 1994, P. 2060, N
° 47

La  reconversion  en  truffières  des  terres  agricoles  ou  forestières 
abandonnées,  et la culture des truffières peuvent bénéficier  des aides 
prévues par le règlement communautaire 2078/92.  L'application de ce 
règlement  peut  s'envisager  par  la  conduite  d'opérations  locales 
élaborées  d'après  le  programme  régional  et  approuvées  par  la 
Commission de l'Union européenne.

78.2 Exonérations fiscales

78.2.1 CHENES CHÊNE TRUFFIERS / FISCALITE / EXONERATION 
DES PLANTATIONS NOUVELLES / JACQUES BÉRARD, A.N., 
11 JUILLET 1991, P. 1443, N° 14077.

Ce député  rappelle  que diverses dispositions fiscales (loi  de finances 
pour 1990 en son article 81 notamment, article 1395 B du Code général 
des  impôts)  prévoient  que  les  collectivités  locales  et  les  organes 
délibérants des groupements de communes à fiscalité propre peuvent 
voter  des  exonérations  fiscales  pour  les  terrains  plantés  en  arbres 
truffiers.  Ces  exonérations  seraient  accordées  jusqu'à  l'entrée  en 



production  constatée  par  décret  en  Conseil  d'Etat.  Sur  cette  base 
législative,  de nombreux conseils  municipaux,  notamment  dans le dé-
partement du Vaucluse, ont voté des exonérations pour les plantations 
de chênes truffiers. Or, les services fiscaux refusent de les prendre en 
considération en faisant valoir que les textes législatifs ne sauraient être 
appliqués  en  l'absence  du  décret  prévu  par  eux  et  des  circulaires 
d'application. 

Le  ministre  reconnaît  que  le  décret  prévu  n'a  pu  être  adopté.  C'est 
pourquoi  une  modification  de  ce  dispositif  est  soumise  au Parlement 
dans le projet de loi portant diverses dispositions d'ordre économique et 
financier. La durée de l'exonération serait fixée par la loi à quinze ans. 
Cette  durée  correspond  à  la  période  d'improductivité  des  jeunes 
plantations,  communément  admise  par  les  services  fiscaux  faisant 
intervenir  les  représentants  des  professions  (commission 
départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires).

79 Union européenne

79.1 Bilan

79.1.1 FINANCES / UNION EUROPÉENNE / BILAN DES AIDES 
COMMUNAUTAIRES / ROLAND DU LUART, S. 5 MAI 1994, P. 
1079, N° 5101.



Le  règlement  C.E.E.  2080  du  30  juin  1992  du  conseil  instituant  un 
régime communautaire d'aides aux mesures forestières en agriculture 
imposait  aux Etats membres de transmettre à la Commission un plan 
d'application. Le plan français prévoit trois mesures.

La première est une aide à l'investissement pour boisement et entretien 
de  la  plantation,  qui  revêt  généralement  la  forme  d'une  subvention 
représentant  40 p. 100 en moyenne du devis hors taxes des travaux. 
L'objectif est de passer d'un rythme annuel de boisement aidé de 7 000 
hectares en 1992 à 30 000 hectares en 1998.

La deuxième mesure est une prime annuelle destinée à compenser la 
perte  de  revenu  découlant  du  boisement  d'une  terre  agricole. 
Actuellement,  cette  prime est  réservée aux chefs d'exploitation  à titre 
principal. Elle est de 1000 francs l'hectare par an, et est versée pendant 
cinq  à  quinze  ans  suivant  l'essence  plantée.  Le  plan  prévoit  une 
modification de ce régime ; le montant de la prime variera entre 700 et 
1300 francs l'hectare par an selon les régimes agricoles et les natures 
de terre. Son bénéfice sera étendu aux personnes physiques ou morales 
de droit privé qui boisent une terre agricole sans être chef d'exploitation 
à titre  principal.  Dans ce cas,  son niveau moyen sera de 500 francs 
l'hectare par an. Le décret et l'arrêté qui précisent ces modifications sont 
en cours de négociation. Le plan prévoit l'attribution de la prime sur 1500 
hectares nouveaux par an pour les chefs d'exploitation à titre principal. 
Pour les autres bénéficiaires, la surface nouvellement concernée chaque 
année devrait passer de 9 000 hectares en 1994 à 22500 hectares en 
1998.

La troisième mesure concerne l'amélioration  des forêts  appartenant  à 
des agriculteurs. Les opérations aidées comprennent la reconstitution de 
forêts  dégradées,  la  convention  par  régénération  naturelle  ou  par 
balivage  sous  certaines  conditions,  l'élagage  des  peupliers  ou  des 
résineux, la création ou l 'amélioration de voirie de desserte forestière, 
l'ouverture et la rénovation de pare-feux et la création de points d'eau. 
L'aide revêt en général la forme d'une subvention représentant 40 p. 100 
en  moyenne  du  devis  hors  taxes  des  travaux.  Le  plan  prévoit 
annuellement l'amélioration de 150 à 630 hectares de forêts appartenant 
à des agriculteurs, et la création de 2 à 25 kilomètres de voirie. 

Le projet de décision de la Commission approuvant le plan français a 
reçu  un  avis  favorable  du  comité  permanent  forestier  qui  réunit  les 



représentants  des  administrations  forestières  des  Etats  membres  de 
l'Union européenne.

Il faut toutefois souligner qu'aucune décision définitive n'ayant été prise, 
les financements ne peuvent être engagés. Les autres Etats sont dans 
une situation identique, sauf la Grande-Bretagne dont le plan n'a pas été 
encore examiné. 

Seuls sont connus les montants à la charge du FEOGA figurant dans les 
projets de décision de la Commission pour les années 1993 à 1997. Ces 
montants,  en millions d'écus,  sont  par  ordre décroissant  de 430 pour 
l'Espagne, 300 pour l'Italie, 188 pour l'Allemagne, 96 pour le Portugal, 80 
pour  l'Irlande,  43,5  pour  la  Grèce,  27,4  pour  la  France,  16,9  pour  le 
Danemark, 15,5 pour les Pays-Bas, 8,7 pour la Belgique et 0,35 pour le 
Luxembourg.

79.2 FFN 

79.2.1 POLITIQUE COMMUNAUTAIRE / FONDS FORESTIER 
NATIONAL / TAXE SUR LES PRODUITS FORESTIERS / 
HENRI COLLETTE, A.N., 6 DÉCEMBRE 1990, P. 2586, N° 
11927.

Il est rappelé que la Communauté intervient depuis plus de dix années 
dans le domaine forestier,  soit  de manière directe,  soit  indirectement. 
Sur le premier plan, un pas décisif  vient d'être franchi le 29 mai 1989 
avec l'adoption  du document  "  stratégie  et  action  de la  Communauté 
dans le domaine forestier ". Il s'agit d'un ensemble de textes expliquant 
les  principes  de  la  politique  de  la  C.E.E.,  sans  empiétement  sur  la 
compétence des états membres. Plusieurs règlements ont été publiés, 
qui  concernent  notamment  la  protection  de  la  forêt  contre  le 
dépérissement  ou  l'incendie.  Un  comité  permanent  forestier  a  par 
ailleurs été institué pour rapprocher les responsables forestiers des états 
membres.

Outre  cette  voie directe,  les actions  agricoles  de la  communauté  ont 
également  une  influence  sur  la  forêt  (aides  en  faveur  des  zones 
défavorisées...).

L'influence  de  cette  réglementation  communautaire  se  traduit  par  la 
réforme de  la  taxe  unique  sur  les  produits  forestiers  et  du  statut  du 
Fonds forestier national.



79.3 Programme d’actions forestières 

79.3.1 PROGRAMME EUROPEEN D'ACTIONS FORESTIERES / 
CHARLES GINESY, S. 15 FÉVRIER 1990, P. 314, N° 6288

Ce  parlementaire  souligne  que  les  problèmes  forestiers  de  la 
communauté  n'ont  été  jusqu'ici  envisagés  principalement  que  comme 
des prolongements de la politique agricole commune. Il demande qu'une 
véritable  politique  forestière  communautaire  soit  élaborée,  permettant 
notamment de tenir  compte des régions à vocation forestières, et non 
seulement des régions méditerranéennes comme on l'a fait jusqu'ici.

Le ministre, tout en reconnaissant le bien-fondé de cette critique, fait un 
état du programme d'actions forestières de la communauté européenne 
adopté  le  29  mai  1989.  Il  n'apporte  ici  aucun  élément  nouveau  par 
rapport  à  une  question  que  nous  avons  déjà  rapportée  dans  ces 
colonnes  (voir  C.E.E.  PROGRAMME  EUROPEEN  D'ACTIONS 
FORESTIERES  /  Pierre-Christian  Taittinger,  S.  12  octobre  1989,  p. 
1675, n° 5375).

79.3.2 PROGRAMME EUROPEEN D'ACTIONS FORESTIERES / 
JEAN-PIERRE BOUQUET, A.N., 11 NOVEMBRE 1991, P. 4628, 
N° 47334.  

La bois n'entre pas actuellement dans le champ d'application du traité de 
Rome, au titre des productions agricoles (annexe II du traité). Toutefois, 
sous  l'angle  de  la  protection  de  l'environnement  et  de  la  politique 
forestière,  un  programme  d'actions  forestières  de  la  communauté 
européenne a été adopté le 29 mai 1989. Il comporte une réforme des 
structures et une refonte partielle du droit  communautaire.  Dans cette 
politique,  la  forêt  apparaît  comme  un  atout  pour  la  maîtrise  des 
productions  agricoles,  d'autant  que  la  production  actuelle  des  pays 
membres de la Communauté ne couvre que la moitié de leurs besoins, 
et  que ce déficit  ira en s'aggravant.  De nouvelles mesures forestières 
sont actuellement à l'étude.

79.3.3 PROGRAMME EUROPEEN D'ACTIONS FORESTIERES / 
PIERRE-CHRISTIAN TAITTINGER, S. 12 OCTOBRE 1989, P. 
1675, N° 5375.

Le  programme  d'actions  forestières  de  la  communauté  européenne, 
adopté  le  29 mai  1989,  comporte  une réforme des structures  et  une 
refonte  partielle  du  droit  communautaire.  Dans  le  domaine  des 



structures, l'ancien comité pour la protection de la forêt est remplacé par 
un comité permanent forestier, doté des mêmes compétences et chargé 
d'améliorer  la  concertation  entre  les Etats-membres  et  la commission 
des  communautés.  Par  ailleurs  est  créé  un  système  européen 
d'information  et  de  communication  forestière  qui  permettra  de  mieux 
analyser ce secteur d'activités.

La refonte  partielle  du droit  communautaire  est  réalisée par  plusieurs 
règlements. Les deux premiers modifient des textes antérieurs portant 
sur la protection de la forêt contre la pollution atmosphérique et contre 
les incendies. Les quatre autres règlements permettent le financement 
de certaines actions en faveur de la filière bois : - commercialisation et 
transformation  du  liège  ;  -  commercialisation  et  transformation  des 
autres produits sylvicoles ( mesure prise à titre temporaire en attendant 
la réforme du règlement 355/77 ) ; - développement et mise en valeur 
des forêts dans certaines zones rurales (zones éligibles à l'objectif  5 b 
de  la  réforme  des  fonds  structurels)  ;  -  boisement  des  superficies 
agricoles.

L'application de ces mesures au plan national se traduira notamment par 
les plans sectoriels, les plans de développement des zones rurales (qui 
seront prochainement présentés à la commission), et par la notification à 
Bruxelles du régime national d'aide au boisement des terres agricoles. 
Les  systèmes  d'aides  français  pourront  être  ainsi  complétés  par  des 
aides  communautaires,  moyennant  certaines  adaptations  en  cours 
d'étude.

79.3.4 POLITIQUE COMMUNAUTAIRE / C.E.E. / F.E.O.G.A. / 
F.E.D.E.R. / DEPARTEMENT DES ARDENNES / GÉRARD 
ISTACE, A.N., 26 JUIN 1989, P. 2914, N° 10620.

La récente  réforme des fonds  structurels  communautaires,  entrée en 
vigueur le 1er janvier  1989 a conduit  à déterminer un certain nombre 
d'objectifs,  sur  la  base  desquels  la  Commission  des  Communautés 
économiques  européennes  a  soumis  à  la  décision  du  conseil  un 
programme d'action dans le secteur forestier couvrant la période 1989-
1992.  Ce  programme  contient  plusieurs  propositions  nouvelles 
d'intervention communautaire, en faveur de la mise en valeur des forêts 
dans les régions en retard de développement, ou dans les zones rurales 
(objectifs 1 et 5b de la réforme précitée).

Au  titre  de  ce  premier  objectif,  seule  la  Corse  et  les  départements 
d'outre-mer sont visés. Au titre du second objectif,  le département des 



Ardennes  n'a  pas  été  retenu  par  la  Commission.  Ce  département 
pourrait toutefois bénéficier de deux catégories de mesures. 

Tout  d'abord,  le F.E.O.G.A.  pourrait  intervenir  dans le  domaine de la 
transformation et de la commercialisation des produits sylvicoles. Mais 
les conditions de cette intervention ne sont pas encore définies.

Ensuite, le F.E.D.E.R. pourrait aussi intervenir, dans le cadre de l'objectif 
n°  2  de  reconversion  des  régions  gravement  affectées  par  le  déclin 
industriel  que  ce  fonds  soutien.  Il  faut  souligner  d'emblée  que  la 
commission s'est ici réservée un large pouvoir d'appréciation, puisqu'elle 
n'a  pas  dressé  une  liste  d'opérations  forestières  précise  pouvant 
bénéficier de ces aides. Mais par delà cette remarque, ces aides sont 
affectées  aux  infrastructures  ou  aux  investissements  productifs  fo-
restiers,  permettant  la  création  ou le  maintien  d'emplois  durables,  de 
soutien  aux  activités  des  petites  et  moyennes  entreprises  ou  à  des 
initiatives de développement local.

79.4 Reboisement

79.4.1 COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE / POLITIQUE 
COMMUNAUTAIRE / BOISEMENT, REBOISEMENT / TERRES 
AGRICOLES / COMITÉ PERMANENT FORESTIER / 
POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE / JEAN SIMONIN, S. 6 
AOÛT 1992, P. 2794, N° 22577   

Si la Communauté économique européenne est déficitaire pour la moitié 
de  sa  consommation  de  bois  et  produits  dérivés  (225  milliards  de 
francs),  cette  situation  globale  ne  doit  pas  masquer  les  situations 
nationales.  Ainsi,  pour  la France,  les projections  laissent  espérer  une 
auto-suffisance dans moins de vingt ans.

La  communauté  n'a  pas  adopté  le  principe  d'une  politique  forestière 
commune, puisqu'elle a voulu respecter la souveraineté des états. Mais 
l'institution  d'un  comité  permanent  forestier  en  est  une  amorce.  Ce 
comité peut faire des propositions à la commission et au conseil. Parmi 
celles-ci figure la possibilité d'utiliser pour la forêt certains textes liés à la 
politique  agricole  commune,  dont  ceux  concernant  le  boisement  des 
terres agricoles.



80 Urbanisme

80.1 Forets périurbaines

80.1.1 URBANISATION / FORETS PERIURBAINES / PROTECTION 
DES FORETS / FORETS DE PROTECTION / ACQUISITIONS 
PUBLIQUES / OUVERTURE DES FORETS / AMÉNAGEMENTS 
/ SERGE VINÇON, S. 6 AOÛT 1992, P. 1793, N° 21461.   

La protection des forêts périurbaines est un objectif  fondamental de la 
politique forestière, rappelé par le ministre de l'agriculture et de la forêt 
aux préfets dans sa récente circulaire du 12 mai 1992. Cette protection 
emploie plusieurs moyens :

-  la  prise  en  compte  du  rôle  de  ces  forêts  dans  les  documents 
d'urbanisme ;

-  la  réduction  de  l'impact  des  grands  ouvrages  dès  les  études 
préalables ;

-  la décision de procéder  à un classement  en forêt  de protection des 
forêts les plus exposées ;

-  l'application  stricte  de la  législation  du défrichement,  notamment  en 
l'absence de protection suffisante par un plan d'occupation des sols , 
lorsque la conservation des bois est reconnue nécessaire à l'équilibre 
biologique de la région ou au bien-être de la population ;  

-  l'extension  des  conventions  conclues  avec  les  propriétaires  pour 
l'ouverture des forêts au public ; 

- le renforcement de la politique d'acquisition publique des forêts,  soit 
par l'Etat (ministère de l'agriculture et de la forêt avec l'emploi du produit 
de  la  taxe  de  défrichement),  soit  par  les  collectivités  locales, 
subventionnées à cet effet ; 

L'office national des forêts a reçu le 7 avril 1992 des directives visant 
notamment à protéger et développer le patrimoine forestier public. Il y 
est  précisé  que  les  aménagements  des  forêts  périurbaines  seront 
précédés de concertations avec les élus et les associations. 

Enfin, cette politique suppose une complémentarité des actions de l'Etat 
et  des collectivités locales.  Le premier  est  en effet  responsable de la 
politique forestière, alors que les secondes ont notamment en charge la 
politique d'espaces naturels sensibles et de promenade. 



80.2 Espaces boisées classées

80.2.1 VILLES / ESPACES URBAINS / DEFRICHEMENT / ESPACES 
BOISES CLASSES / (J.O. A.N. 27 DECEMBRE 1993, P. 4734 ). 
  

Le code forestier  ne permet  pas en principe de protéger  les espaces 
urbains  boisés  contre  le  défrichement,  en  raison  des  exemptions 
d'autorisation  prévues  à  l'article  L.  311-2.  Mais  ces  espaces  sont 
protégés par le Code de l'urbanisme (article L. 130-1). Ce code permet 
de les classer  en zone d'espaces boisés à conserver.  Cette zone est 
assortie  d'un  règlement  qui  peut  prévoir  l'obligation  de planter  ou  de 
remplacer  les  plantations  existantes  par  des  plantations  équivalentes. 
Les deux Codes sont donc complémentaires.

Note  :  les  forêts  péri-urbaines  peuvent  être  protégées  par  le  Code 
forestier,  mais le Code forestier ne peut s'appliquer à la plupart  des " 
espaces  boisés  "  urbains,  qui  ne  sont  pas  à  proprement  parler  des 
forêts.

81 Viticulture

81.1 Vigne / bois et plants / viticulture / serge mathieu, s. 8 
décembre 1994, p. 2891, n° 6259.

Les pépiniéristes français des bois et plants de vigne soulignent qu'en 
1992-1993 ils ont du faire face à de nombreuses méventes à l'origine de 
diverses faillites. Ils demandent qu'un bilan du marché actuel soit fait, et 
par ailleurs de pouvoir siéger à l'I.N.A.O. afin de pouvoir adapter  leur 
production à la viticulture.

Il est répondu que le marché du vin est devenu ces dernières années 
très  excédentaire.  Par  suite,  le ministère  a limité les autorisations  de 
plantation de vigne à vin d'appellation d'origine, notamment. Cette action 
s'inscrit  aussi dans le contexte de l'Union Européenne qui postule une 
maîtrise du potentiel de production. Un audit a été demandé aux deux 
fédérations que compte la profession. Mais dès juillet 1994 il avait été 



décidé  d'octroyer  une  prime  de  15  000  francs  par  hectare  aux 
pépiniéristes  qui  détruisent  les  boutures  greffables  excédentaires  en 
complément de l'aide communautaire à l'arrachage définitif des vignes-
mères porte-greffe correspondantes. 

82 Voirie

82.1.1 A VOIR AUSSI « OUVERTURE AU PUBLIC »

82.2 Aides financières

82.2.1 VOIRIE FORESTIÈRE / EXPLOITANTS FORESTIERS / FONDS 
FORESTIER NATIONAL / CHARLES MILLON, A.N. 3 AOÛT 
1992, P. 3490, N° 5674   

Ce  député  fait  état  des  difficultés  rencontrées  par  les  exploitants 
forestiers  lors  de l'utilisation  des  voies de circulation,  notamment  aux 
charges qui leur sont imputées pour dégradation de ces voies.

La réalisation  d'un  réseau de voies aptes  à la  circulation  des engins 
forestiers  est  un des pôles importants  du développement  de la filière 
bois,  en  raison  du  coût  du  transport  du  bois  (celui-ci  peut  atteindre 
jusqu'à 90 p. 100 du prix du bois livré aux utilisateurs pour les bois à 
pâte à papier ou panneaux de particules). 

Pour apporter un remède à cette situation, le Fonds forestier national ou 
l'Etat  subventionnent,  à  50 % du montant  des  travaux hors  taxe,  les 
travaux de voirie forestière. Des prêts du F.F.N. sur 20 ans à un taux de 
2,5 p. 100 peuvent aussi être accordés.

Cette  politique  bénéficie  essentiellement  aux  collectivités  locales  qui 
désenclavent  les  massifs  forestiers.  Le  niveau  des  aides  du  Fonds 
forestier national a permis ainsi de réaliser 1968 km en 1989, 2339 en 
1990, 2450 en 1991. En 1992, ce niveau devrait être ramené à 1350 km 
en raison de la baisse des ressources de ce fonds.



82.3 Arbres

82.3.1 ALIGNEMENT D’ARBRES LE LONG DES ROUTES / 
CHARGES FINANCIÈRES / CHRISTIAN DEMUYNCK / S. 10 
OCTOBRE 1996, P. 2637, N° 16241.

Ce Sénateur attire l’attention de Mme le secrétaire d’Etat aux transports 
sur  l’entretien  et  le  remplacement  des  arbres  en  bordure  des  routes 
nationales  dans  le  département  de  la  Seine-Saint-Denis  et  plus 
particulièrement sur la RN 186 à Noisy-le-Sec. Cette commune est en 
effet traversée par cette nationale ainsi que par la nationale 3 et la route 
départementale  116.  La  R.N.  186  est  une  voie  étroite  qui  coupe  un 
quartier pavillonnaire très sensible aux problèmes environnementaux et 
qui est déjà parcouru par les autoroute A 3 et A 86, les lignes SNCF 
Paris-Strasbourg et de grande ceinture. Une partie de cette nationale est 
bordée par une double rangée de platanes entretenue par les services 
spécialisés de la direction départementale de l’équipement (DDE). Ces 
arbres sont dans l’ensemble en mauvais état et malades en raison à la 
fois  de  la  pollution  et  de  soins  inadaptés  (élagages  abusifs,  racines 
coupées par les tranchées).Mais, depuis quelques mois, la DDE de la 
Seine-Saint-Denis a décidé de ne plus remplacer automatiquement les 
arbres dont elle considère qu’ils constituent un danger pour la circulation 
automobile (au moins une cinquantaine sur 80). Dans un premier temps 
cette direction l’a justifié par une insuffisance de crédits. Puis le directeur 
départemental  a  fait  savoir  à  la  municipalité  de  Noisy-le-Sec  que 
l’entretien et le remplacement éventuel des arbres le long de cette route 
nationale devraient  faire l’objet  d’une convention entre la commune et 
l’Etat et devraient être assurés par les services municipaux. Ce qui n’a 
pas manqué de surprendre les élus de cette commune et en particulier 
ceux de l’opposition municipale ainsi que les associations de riverains 
ADRAE  et  ANMT.  Il  souhaiterait  par  conséquent  savoir  si  l’Etat 
continuera  d’assumer  financièrement  l’entretien  et  le  remplacement 
éventuel des arbres le long de cette route nationale (comme d’ailleurs 
sur  l’ensemble  des  routes  nationales  de  la  Seine-Saint-Denis)  et 
demande qu’en attendant qu’un accord soit trouvé entre la commune et 
l’Etat aucun arbre ne soit abattu.

Il est répondu que lors d’une campagne d’élagage qui a eu lieu à la fin 
de l’été 1994, la DDE a constaté qu’un certain nombre d’arbres malades 
présentaient  des  signes  de  pourrissement  du  tronc  au  niveau  de  la 
couronne.  Une  enquête  phytosanitaire  a  aussitôt  été  menée  par  des 
spécialistes,  qui  ont  dénombré  une cinquantaine  d’arbres  risquant  de 



mettre en péril la sécurité des usagers par la chute de branches sur la 
chaussée,  et  devant  donc  être  abattus.  La  décision  d’abattre  une 
première tranche de vingt et un arbres, qui présentaient les risques les 
plus urgents, a donc été prise l’hiver dernier. Compte tenu de l’impact 
d’une telle opération et en vue de l’information des riverains de la route 
nationale 186, le maire de Noisy-le-Sec a été prévenu de cet état de fait 
et des mesures à prendre pour rétablir la sécurité des usagers. il a émis 
le souhait de voir des replantations effectuées rapidement. Le préfet, sur 
proposition de la DDE, a signé un arrêté de circulation le 3 juillet 1996, 
afin de permettre le bon déroulement du chantier d abattage. Les arbres 
ont  donc  été  abattus,  un  plan  de  replantations  a  été  établi  et  les 
premières mises en place devraient commencer cet automne et s’étaler 
sur plusieurs années, en fonction des crédits disponibles. En droit strict, 
la prise en charge de l’entretien et du remplacement éventuel des arbres 
le long de cette route nationale appartient à l’Etat, gestionnaire de la voie 
et  de ses dépendances ;  il  appartient  donc à sa représentation locale 
d’arbitrer, dans la limite des crédits d’entretien votés par le Parlement, 
entre  les  diverses  urgences  du  service  public  routier.  Cependant, 
s’agissant  d’une  route  nationale  en  milieu  urbain,  les  plantations 
d’alignement constituent  indéniablement un élément fort  du patrimoine 
urbain que la commune peut mieux valoriser que l’Etat. C’est ainsi que, 
comme tel est le cas dans de nombreuses communes, la responsabilité 
de  gestion  des  plantations  peut  être  transférée  par  convention  à  la 
commune concernée.

82.3.2 ELAGAGE DES ARBRES ET DES HAIES EN BORDURE DE 
CHEMINS RURAUX OU DE VOIES COMMUNALES / 
REMBOURSEMENT DES FRAIS AVANCÉS PAR LA 
COMMUNE EN CAS D'EXÉCUTION D'OFFICE / M. ANDRÉ 
FANTON, A.N., 25 MARS 1996, P. 1629, N° 33302

L'article  R.  161-24  du  code  rural  autorise  les  communes  à  effectuer 
d'office, en lieu et place des propriétaires négligents et à leurs frais, les 
travaux  d'élagage  des  arbres  avançant  sur  l'emprise  des  chemins 
ruraux. Les mêmes dispositions sont étendues aux voies communales 
(v. art. L. 141-2 du code de la voirie routière et l'article 68 de l'arrêté du 
30 mars 1967). Ce parlementaire souligne les difficultés que rencontrent 
les communes pour se faire rembourser par les riverains les frais ainsi 
avancés. Les procédures judiciaires étant trop longues, ne serait-il pas 
possible d'appliquer les procédures fiscales ?



Il est répondu que les sommes dont les communes demandent ainsi le 
remboursement  doivent  être considérées comme des produits  locaux. 
Leur recouvrement est celui applicable aux produits locaux non fiscaux 
(v. art. R. 241-4 du code des communes, issu du décret n° 81-362 du 13 
avril 1981, et l'article 98 de la loi 92-1476 du 31 décembre 1992).  En 
conséquence,  les communes émettent  des titres de recettes  qui  sont 
exécutoires dès leur émission. Sur autorisation du maire les comptables 
des  communes  peuvent  engager  les  procédures  de  recouvrement 
contentieux  (v.  la  loi  91-650  du  9  juillet  1991  portant  réforme  des 
procédures d'exécution). Les poursuites s'effectuent comme en matière 
de  contributions  directes.  En  conclusion,  bien  que  l'ensemble  des 
procédures fiscales ne soit pas applicable, les procédures prévues pour 
le  recouvrement  des  sommes  avancées  par  les  communes  pour 
l'élagage cité ne sont pas dépourvues d'effets contraignants.

82.3.3 ROUTES / AUTOROUTES / PLANTATIONS D'ALIGNEMENT / 
GEORGES GRUILLOT, S. 21 SEPTEMBRE 1995, P. 1813, N° 
11422.

Les  règles  techniques  applicables  en  matière  de  plantations 
d'alignement sur le réseau routier national ont fait l'objet de divers actes 
(circulaire  84-81  du  28  novembre  1984,  instructions  d'août  1984  et 
d'octobre  1985 applicables  aux  routes  principales  et  aux autoroutes). 
Ces règles peuvent être étendues aux réseaux des collectivités locales.

En  ce  qui  concerne  les  plantations  nouvelles,  il  faut  distinguer  entre 
celles qui sont installées près des routes principales de celles proches 
des autres routes. Dans le premier cas, une zone de sécurité est définie 
à  partir  du  bord  de  la  chaussée,  zone  à  l'intérieur  de  laquelle  toute 
plantation d'alignement  est  exclue.  Sa largeur  est  de :  -  4 mètres en 
aménagement de route existante ; - 7 mètres en aménagement neuf, ou 
d'implantation  d'obstacles  nouveaux sur  une route  existante  ;  -  8,  50 
mètres pour les routes à deux fois deux voies et à vitesse limitée à 110 
km heure. Sur les autres routes, il n'existe qu'une zone de 4 mètres du 
bord actuel ou prévisible de la chaussée.

En ce qui concerne les plantations existantes, la distance entre le nu de 
l'arbre et le bord de la chaussée doit être au moins égal à 2,50 mètres. 
Si  cette  distance  n'est  pas  respectée,  tout  dépend  de  l'intérêt  de  la 
plantation. Si celle-ci présente un intérêt exceptionnel, une modification 
du profil en travers peut être entreprise. En l'absence d'un tel intérêt, des 
mesures de protection sont prises (installation d'un dispositif de retenu) 
en attendant la suppression de la plantation.



Par  ailleurs,  la  végétation  arborée  ou  non  sise  à  proximité  de  la 
chaussée  entretien  une  humidité  qui  favorise  l'apparition  de  certains 
verglas. Aucune règle n'étant ici fixée, il revient aux services de prendre 
les dispositions appropriées (taille, élagage, coupe ...).

82.3.4 ROUTES / VOIES / HAIES / DOMAINE PUBLIC / FORMATIONS 
BOISES A PROXIMITE DES VOIES PUBLIQUES / ROLAND 
HUGUET, S. 30 DECEMBRE 1993, P. 2544.    

Le code de la voirie routière contient plusieurs dispositions à l'égard des 
formations végétales, et particulièrement des formations ligneuses. 

Tout  d'abord,  l'article  L.  114-8  du Code permet  de débroussailler  les 
abords des voies publiques dans les conditions permises par le Code 
forestier.

Ensuite, l'article L. 114-2 permet de prendre toutes mesures contre les 
plantations gênantes, pour permettre une meilleure visibilité au voisinage 
de certaines parties des voies publiques (croisements, virages ...). 

En dehors de ces deux articles spéciaux se pose la question du sort des 
plantations bordant ordinairement les voies publiques. Il faut à leur égard 
distinguer  celles  qui  sont  antérieures  à la  codification  du Code de la 
voirie routière (décret du 4 septembre 1989) de celles qui ont crû depuis 
cette date.

Les premières subsistent, quelle que soit leur distance de plantation par 
rapport à la voie publique. Les sujets morts doivent être abattus, et ne 
peuvent être replantés qu'à la nouvelle distance réglementaire de deux 
mètres. 

Les nouvelles plantations d'arbres ou de haies (artificielles ou naturelles) 
ne peuvent être établies à moins de deux mètres de la limite du domaine 
public routier. Elles doivent être élaguées et leurs racines doivent être 
coupées à l'aplomb de la voie, à la diligence des propriétaires ou à leurs 
frais par voie d'exécution d'office.  

Il  faut  signaler  que  cette  distance  de  deux  mètres  ne  peut  être 
aménagée par règlement de voirie ; mais des autorisations peuvent être 
délivrées.

De surcroît, ces dispositions sont sanctionnées par une contravention de 
cinquième classe (R.* 116-2).



82.4 Chemin rural

82.4.1 CHEMIN RURAL / FRAIS D'ENTRETIEN / POSSIBILITÉ 
D'IMPUTATION AUX USAGERS NON PROPRIÉTAIRES / 
MICHEL HUNEAU, A.N., 1ER JUILLET 1996, P. 3521, N° 36283

Les  chemins  d'exploitation  peuvent  (de  fait)  être  utilisés  par  d'autres 
personnes que les propriétaires  riverains,  mais  aucune disposition  du 
Code rural ne permet de mettre à la charge de ces tiers utilisateurs des 
frais d'entretien ou de réparation. Le Code permet seulement d'interdire 
la circulation du public (v. l'art. L. 162-1).

Par contre, le Code civil (art. 1382) permet aux propriétaires riverains de 
demander  une  indemnisation  pour  le  surcoût  d'entretien  ou  pour  les 
dommages induits par la circulation de ces tiers.

82.5 DFCI pistes

82.5.1 VOIRIE / PISTES FORESTIÈRES / INCENDIE / 
EXPROPRIATION / JEAN PRORIOL, A.N.1994 P. 4756, N° 
15079.

Ce  député  demande  s'il  ne  serait  pas  possible  de  contraindre  les 
propriétaires qui s'opposent au passage d'engins forestiers (notamment 
de lutte contre l'incendie) à signer des autorisations de passage.

Les  articles  L.  151-36  et  suivants  du  Code  rural  permettent  à  un 
département,  une  commune  voire  un  syndicat  mixte,  d'exécuter  des 
travaux qui  présentent  un caractère  d'intérêt  général  du point  de vue 
agricole ou forestier. Dans le domaine forestier, ces travaux concernent 
notamment les travaux de desserte forestière et la défense de la forêt 
contre l'incendie. L'utilité publique des travaux peut être prononcée par le 
préfet ou par décret en Conseil d'Etat.  En zone méditerranéenne, ces 
articles  sont  complétés  par  les articles L.  321-6 et  suivants du Code 
forestier,  qui  prévoit  une  procédure  similaire.  Une  fois  créés,  les 
ouvrages  peuvent  être  entretenus  soit  par  une  association  syndicale 
autorisée, soit conformément au statut des chemins d'exploitation (v. les 
articles L. 162-1 à L. 162-5 du Code rural).



82.6 Enclave

82.6.1 VOIRIE FORESTIÈRE / CIRCULATION PUBLIQUE / FONDS 
ENCLAVES / OFFICE NATIONAL DES FORÊTS / JEAN-MARIE 
DEMANGE, A.N. 3 AOÛT 1992, P. 3498, N° 33636.    

Le domaine forestier  de l'Etat  est  un domaine privé.  En tant  que tel, 
l'office  national  des  forêts  peut  décider  d'ouvrir  ou  non  des  voies 
forestières  à  la  circulation  publique.  Il  peut  donc  délivrer  des 
autorisations individuelles,  et  subordonner  celles-ci  au paiement  d'une 
redevance,  même si  le  passage  du concessionnaire  ne cause aucun 
dégât.  Cette  redevance  est  versée  au  budget  général  de  cet 
établissement.  

Si  une propriété  se  trouve enclavée du fait  de  l'opposition  de l'office 
national des forêts de délivrer une autorisation de passage, il appartient 
au  requérant  de  saisir  le  juge  judiciaire.  Celui-ci  devra  définir  les 
modalités d'exercice de la servitude de passage dont tout fonds enclavé 
est doté en vertu de l'article 682 du code civil.

82.7 Police de la circulation

82.7.1 FORETS COMMUNALES / VOIRIE / REGIME JURIDIQUE DES 
CHEMINS / CIRCULATION / REGLEMENTATION /ANDRÉ 
BERTHOL, A.N. 5 MARS 1990, P. 972, N° 16679.

Ce parlementaire  voudrait  connaître  le  régime  juridique  des  chemins 
traversant les forêts communales ; il interroge en outre le ministre sur la 
possibilité qu'ont les maires d'interdire la circulation de certains véhicules 
sur ces chemins.

Le  régime  juridique  desdits  chemins  dépend  de  leur  statut  (routes 
nationales, chemins départementaux, communaux ou ruraux) et non du 
statut des propriétés traversées. Les voies publiques communales et les 
chemins  ruraux qui  traversent  les forêts  communales ou sectionnales 
sont administrés par le conseil municipal et le maire. En ce qui concerne 
le  second  élément  de  la  question,  à  savoir  la  réglementation  de  la 
circulation  sur  ces  chemins,  se  reporter  à  la  réponse,  absolument 
similaire,  sous la question précédente de M. Jean-Marie Demange, n° 
16362. 



82.7.2 VOIERIE FORESTIERE / CIRCULATION / JEAN-LOUIS 
MASSON, A.N. 23 JUILLET 1990, P. 3483, N° 26703.

Toute voie forestière, en quelque forêt que ce soit, fait partie du domaine 
privé des personnes morales ou physiques, et est à ce titre régie par le 
droit  de  propriété.  Cela  explique  que  son  accès  en  soit  en  principe 
fermé, sauf dans deux cas : - par décision contraire du propriétaire (ou 
du  gestionnaire  qu'est  l'office  national  des  forêts  pour  les  forêts 
soumises) ; par application d'une servitude de droit privé (ex : servitude 
de passage) ou servitude de droit public. 

Toutefois,  l'état  actuel  de  la  jurisprudence  implique  que  l'interdiction 
voulue par le propriétaire soit manifeste sur le terrain (par implantation 
de panneaux par exemple). Le propriétaire peut ainsi interdire totalement 
ou partiellement la circulation des personnes ou des véhicules. Mais, s'il 
autorise la circulation du public, la voie est réputée ouverte au public, et 
seules  les  autorités  de police  (préfet,  maire)  peuvent  en réglementer 
l'usage, conformément au Code de la route.

Il faut enfin remarquer que le Code forestier punit de peines d'amendes 
la  circulation  non  autorisée  sur  une  voie  forestière  privée.  Les 
personnels assermentés de l'office national des forêts peuvent, en forêt 
soumise  au  régime  forestier,  voire  en  toutes  forêts  suburbaines, 
constater  les  infractions  commises  sur  les  chemins,  au  besoin  en 
arrêtant les véhicules sans pouvoir toutefois procéder à des fouilles.

Si l'usager d'une voie endommage celle-ci, sa responsabilité civile est 
engagée conformément au droit commun.

82.8 Voie communale

82.8.1 VOIES / COMMUNES / ENTRETIEN / CHARLES PISTRE, 29 
SEPT. 86, P. 5147, N° 9088

L'entretien des voies communales est une dépense obligatoire pour les 
communes  qui  bénéficient  de  la  dotation  globale  d'équipement  des 
communes et de la participation du fonds de compensation de la TVA. 
Le financement par une taxe parafiscale doit être exclu. En effet, d'une 
part,  l'ordonnance  du  2  janvier  1959  exclut  la  création  de  taxes 
parafiscales au profit des collectivités territoriales ; d'autre part, une telle 
création serait contraire à l'effort de réduction des prélèvements fiscaux 
entrepris par le gouvernement.



82.8.2 VOIRIE COMMUNALE / SERGE ROQUES / A.N. 28 
NOVEMBRE 1994, P. 5885, N° 17875

La création ou la modification d'emprise d'un chemin rural ou d'une voie 
communale  ne  peut  intervenir  qu'après  publication  d'un  acte 
accompagné  d'un  document  d'arpentage.  Cet  acte  peut  être  une 
décision judiciaire ou un acte administratif  communal (art. 2 du décret 
55-22 du 4 janvier 1955 ; art. 25 du décret 55-471 du 30 avril 1955). Le 
cadastre  peut  être  ensuite  modifié  en  conséquence.  Les  collectivités 
locales jugent ces procédures trop formalistes, et les suivent peu ; elles 
procèdent à des élargissements, sans que les plans cadastraux soient 
modifiés.  L'administration  a  toléré  ce  comportement,  en  recourant  à 
l'article  1401  du Code général  des  impôts  qui  prévoit  une  procédure 
d'abandon  aux  communes  des  terres  vaines  et  vagues  :  lors  de 
l'élargissement d'une voie, les portions de sol incluses dans la voie sont 
impropres à tout autre usage,  ce qui leur donnerait  la qualification de 
terre  vaine  et  vague,  abandonnées  perpétuellement  aux  communes. 
Mais cette procédure doit rester exceptionnelle, et ne pas supplanter les 
procédures d'acte notarié ou en la forme administrative.

83 Vol

83.1 Vols de bois / forêts communales / bois façonnés vendus 
bord de route / yann gaillard, s. 18 avril 1996, p. 929, n° 13542.

Ce parlementaire souligne que les vols de bois façonnés, déposés en 
bord  de route  ou sur  des  parcs  à grumes pour  être vendus sont  en 
augmentation. Récemment, la commune de Bossancourt (Aube) a subit 
ainsi un préjudice de 51 000 francs, non indemnisable car le voleur - qui 
a été identifié - est en liquidation judiciaire. Quelles indemnisations est-il 
possible  de  prévoir  dans  ce  cas  ?  La  question  est  d'autant  plus 
importante  que  les  communes  forestières  s'orientent  de  plus  en plus 
vers ce mode de vente qui valorise leurs bois précieux feuillus.

Il  est  répondu que ce mode de vente reste encore marginal,  sauf  en 
Alsace et en Moselle. Il est choisi par la commune propriétaire. En vertu 
des principes du Code civil, la propriété des bois vendus ainsi que les 
risques  afférents  sont  transférés  à l'acheteur  dès  la  conclusion de la 
vente. Avant celle-ci c'est le propriétaire (la commune) qui assume les 
risques, que les bois soient mobilisés par l'office national des forêts ou 
par un entrepreneur. Par ailleurs, il n'existe aucune indemnisation en cas 



de vol lorsque le voleur n'est pas identifié, ou lorsque bien qu'identifié il 
est insolvable.

83.2 Vols de grumes / forêts communales / rémi herment, s. 23 
février 1995, p. 434, n° 5389.

Ce parlementaire aborde le problème des vols de bois débardés en bord 
de  chemin.  Entre  le  moment  de  l'adjudication  et  l'enlèvement  par 
l'adjudicataire de coupes en forêt communale, il arrive en effet que les 
grumes sont volées. Il demande s'il ne serait pas possible d'étudier un 
système d'identification infalsifiable sur les bois adjugés,  ou une mise 
sous scellés des chargements de grumes sur véhicules.

Le ministère répond que la majorité des coupes étant vendues sur pied, 
l'ampleur  des  vols  de  bois  façonnés  en  bord  de  route  reste 
proportionnellement faible. Ceci d'autant plus que ces vols sont réprimés 
par le Code forestier, lequel est appliqué rigoureusement par les agents 
de l'Office national des forêts.

Toutefois, un système d'identification serait certainement utile, bien que 
conduisant à une augmentation du coût du bois rendu en usine. Mais un 
tel  moyen serait  intéressant  si  l'on devait  s'orienter  vers une garantie 
d'écocertification  des  bois  provenant  de  forêts  gérées  de  manière 
durable.

84 Warrant

84.1.1 WARRANT SUR BOIS / PHILIPPE FRANÇOIS, S. 24 FÉVRIER 
1994, P. 448, N° 3224.

Avant de résumer cette question, il convient de rappeler que le warrant 
est un document commercial  (" un billet  à ordre ")  qu'un commerçant 
peut souscrire et qui est garanti par des marchandises (celles-ci peuvent 
être  déposées  dans  un  magasin  général,  ou  directement  chez  le 
commerçant).

Ce Sénateur souligne l'intérêt qui s'attacherait à la définition du warrant 
sur bois, puisque le bois sur pied peut constituer une garantie. Toutefois, 
cette  garantie  serait  moindre  qu'une  hypothèque,  puisque  dans  le 
warrant, sauf convention particulière, l'emprunteur peut disposer de son 
bien,  et  notamment  le  vendre.  Le  prêteur  est  obligé  d'exiger  des 
garanties  complémentaires  (dépôt  en  garantie  pour  une  valeur 



supérieure au prêt, souscription de plusieurs warrants, caution du fonds 
de garantie). En tout état de cause, une étude juridique serait nécessaire 
pour approfondir le problème.

Le  ministère  répond  d'abord  que  la  loi  du  30  avril  1906  permet  de 
warranter " les récoltes pendantes et les fruits non encore cueillis ". Or, " 
les  fruits  peuvent  être  définis  comme  les  produits  réguliers  et 
périodiques que les choses donnent sans perte de leur substance. Les 
produits d'une sylviculture organisée en coupes réglées, c'est-à-dire soit 
en  coupes  périodiques  sur  une  certaine  étendue  de  terrain,  soit  en 
coupes d'une certaine quantité d'arbres sur le terrain de toute la surface 
d'un  domaine,  correspondent  à  cette  définition.  La  condition  de 
périodicité  est  réalisée,  de  même  que  celle  de  préservation  de  la 
substance  du  domaine  qui  n'est,  chaque  année,  dépouillé  que  d'une 
partie de son revêtement boisé.  En revanche,  le produit  de l'abattage 
d'arbres,  s'il  n'a  pas  lieu  dans  le  cadre  de  l'organisation  de  coupes 
réglées, ne peut être considéré comme fruit : sa valeur se confond avec 
celle de la propriété immobilière."

Par ailleurs, la question de la nature meuble ou immeuble des bois est 
sans importance quant au warrant. Le Code civil (art. 520 et 524) et la loi 
précitée imposent seulement à l'emprunteur de déclarer si les biens sont 
non grevés d'hypothèque.

Enfin, si l'emprunteur conserve le droit de vendre les objets warrantés à 
l'amiable, l'acquéreur n'entre en possession que lorsque le créancier du 
warrant a été désintéressé.

Toute contravention aux règles du warrant par l'emprunteur est en outre 
lourdement  sanctionnée (responsabilité  civile,  déchéance du terme au 
titre  de  l'article  1188  du  code  civil,  délits  d'escroquerie  et  d'abus  de 
confiance).



85 Zonage agriculture foret

85.1 A voir aussi « reboisement »

85.2 Place de la forêt par rapport à l’agriculture

85.2.1 PLACE DE LA FORÊT PAR RAPPORT À L’AGRICULTURE / 
FRANÇOIS SAUVADET, A.N. 30 JANVIER 1995, P. 550, N° 
10363.

La forêt française, associée aux industries du bois, est à l'origine directe 
d'environ 550 000 emplois, essentiellement en milieu rural. 

Le déficit  bois de l'Union Européenne a été en 1992 de 20,4 milliards 
d'écus, ameublement exclu. Ce déficit ne saurait à lui seul justifier une 
politique de reboisement des terres agricoles. En effet, l'arrivée de pays 
forestiers comme l'Autriche, la Suède et la Finlande le réduira. De plus, 
comme les frontières de l'Union dans ce domaine sont peu significatives, 
ce déficit sera aussi résorbé par les échanges avec l'Europe de l'Est.

Le reboisement des terres agricoles peut  être par contre poursuivi en 
raison de la politique agricole commune, comme alternative à la friche. Il 
convient toutefois de s'assurer que le boisement profite aux agriculteurs. 
Pour cela, le montant  de la prime annuelle destinée à compenser les 
pertes de revenu découlant du boisement est deux fois plus important 
pour  les  agriculteurs  que  pour  les  autres  boiseurs  ;  de  surcroît,  une 
brochure sur les modalités fiscales et sociales du travail des agriculteurs 
en forêt a été éditée en 1994.

En outre, il faut que le boisement ne concurrence pas l'agriculture. La 
réglementation  des  boisements  répond  à  cette  attente.  Mais,  plus 
largement et de manière plus souple, la prime évoquée répond aussi à 
ce  souci.  En  effet,  le  préfet  peut  fixer  des  conditions  particulières 
permettant  notamment  d'orienter  la  localisation  des  boisements 
nouveaux.

Par ailleurs, il parait délicat de lancer des opérations de remembrement 
forestier  à  grande  échelle.  Par  contre,  les  opérations  groupées 
d'aménagement  foncier  (O.G.A.F.)  à  vocation  forestière  doivent  être 
encouragées.

Il  appartient  aux  services  déconcentrés  de  l'Etat  de  faire  le  meilleur 
usage de ces procédures.



85.2.2 BOISEMENT DES TERRES AGRICOLES / FINALITÉS / 
MICHEL MOREIGNE, S., 18 AVRIL 1996, P. 929, N° 13390.

La politique de boisement des terres agricoles doit  répondre à quatre 
préoccupations : - maintenir une occupation harmonieuse des sols entre 
l'agriculture et la sylviculture ; - maîtriser l'augmentation de la production 
forestière  qui  résultera  de  cette  politique,  grâce  notamment  aux 
orientations régionales forestières (v. le Code forestier,  art. L. 101) ; - 
protéger  l'environnement  ;  -  augmenter  les  surfaces  de loisirs  ou  de 
tourisme. La politique de la France s'insère dans le contexte européen 
(règlement 2080/92 CEE). Elle est essentiellement basée sur la prime 
annuelle de compensation de perte de revenu aux exploitants et aux non 
exploitants (v. " La prime annuelle destinée à compenser les pertes de 
revenu découlant du boisement de surfaces agricoles ", La Forêt Privée, 
1995, n° 222, pp. 61 à 67). Le montant de cette prime varie en fonction 
des quatre facteurs précités.

85.3 Collectivités locales

85.3.1 BOISEMENT DES TERRES AGRICOLES / INTERVENTION 
DES COLLECTIVITÉS LOCALES / AIDES DE LA 
COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE / A.N. 20 
SEPTEMBRE 1993, P. 3070, N° 3779.    

Ce député  souligne  que  les  difficultés  de  l'agriculture  entraînent  des 
risques  de  boisement  peu  rationnel.  Il  serait  -souhaitable  d'aider  les 
collectivités locales et leurs syndicats à louer ou acquérir des terres, et à 
réaliser  elles-mêmes  ces  boisements  ;  cela  d'autant  plus  que  ces 
personnes publiques ont  déjà  les moyens de pratiquer  des échanges 
amiables ou de participer au remembrement. Les aides communautaires 
peuvent-elles donc être étendues à ces personnes ?

Le ministère répond que la plupart des aides au boisement prévues par 
le règlement 2080-92 du 30 juin 1992 de la Communauté économique 
européenne peuvent être versées à des personnes privées ou publiques. 
Toutefois,  la  contrepartie  européenne  accordée  dans  le  cadre  de 
l'amélioration  des  superficies  boisées  est  réservée  aux  réalisations 
concernant  des exploitants  agricoles.  De même la prime annuelle par 
hectare  destinée  à  compenser  les  pertes  de  revenu  découlant  du 
boisement  des  surfaces  agricoles  ne  pourrait  donner  lieu  à  un 
cofinancement  communautaire  que  lorsqu'elle  sera  attribuée  à  une 
personne de droit privé.



Le plan de boisement adressé par la France à la commission s'inscrira 
donc dans ce cadre. Toutefois une étude est en cours afin d'élaborer un 
cadre  méthodologique  d'application  des  nouvelles  mesures  de 
boisement des terres agricoles au plan local et de faire des propositions 
au  niveau  européen.  Dans  ce  contexte,  la  possibilité  de  donner  aux 
collectivités  publiques  les  mêmes  moyens  qu'aux  personnes  privées 
peut être étudiée.

85.4 Distances de plantation

85.4.1 ZONAGE AGRICULTURE-FORÊT / DISTANCES DE 
PLANTATION DU CODE CIVIL / GEORGE HAGE, A.N., 15 MAI 
1995, P. 2479, N° 25032.

Ce  député  attire  l'attention  sur  le  caractère  temporaire  de  la 
réglementation  des  boisements,  particulièrement  des  distances  de 
plantation à respecter par rapport aux fonds voisins. Au terme fixé par 
les textes, il faudrait en revenir aux distances fixées par le Code civil. Il 
demande si une prolongation des délais ne serait pas possible.

Le  ministère  rappelle  d'abord  le  contenu  de  la  réglementation  des 
boisements (art. L. 121-1 du code rural). En vertu de celle-ci, le préfet 
définit par arrêté les zones du département qui peuvent faire l'objet de 
mesures  d'interdiction  ou  de  réglementation  des  boisements  en 
instaurant,  si  nécessaire,  des mesures conservatoires.  A l'intérieur  de 
ces zones, la commission communale d'aménagement foncier propose 
un  projet  comportant  d'une  part,  des  périmètres  d'interdiction  de 
boisement,  mais qui peuvent ne concerner que certaines essences et 
autoriser la plantation d'arbres isolés ou de haies, et d'autre part,  des 
périmètres où les boisements ne peuvent être réalisés qu'en l'absence 
d'opposition du préfet. 

Après enquête publique, le préfet arrête le dispositif applicable. Celui-ci 
doit être justifié par l'un des deux motifs suivant : - le souci de conserver 
à  l'agriculture  les  terres  nécessaires  à  l'équilibre  économique  des 
exploitations  ;  -  celui  de  remédier  aux  préjudices  causés  par  les 
boisements aux récoltes ou à l'utilisation des terres.

Sur  le  fond  de  la  question,  le  ministre  rappelle  que  les  mesures 
d'interdiction  de  plantation  et  de  semis  cessent  de  produire  effet  au 
terme des  six  années  suivant  leur  publication.  Mais,  les  mesures  de 
réglementation restent en vigueur sans limitation de durée. 



Mais  le  préfet  peut  prévoir  qu'au  terme  du  délai  de  six  ans,  les 
périmètres d'interdiction sont rattachés automatiquement aux périmètres 
réglementés. 

Enfin, si ces mesures paraissent insuffisante, il appartient aux autorités 
locales  d'engager  une  nouvelle  procédure  de  réglementation  des 
boisements.

85.5 Reboisement dans les Vosges

85.5.1 REBOISEMENT / ZONAGE AGRICULTURE-FORÊT / 
AMÉNAGEMENT FONCIER / VOSGES / JEAN-PAUL FUCHS , 
JO. 27 SEPTEMBRE 1993 P. 3177.   

Ce parlementaire souligne les inconvénients du reboisement qu'il estime 
abusif  dans  les  Vosges,  et  la  lourdeur  des  procédures  de  la 
réglementation des boisements.

Il lui est d'abord répondu que les aides publiques au boisement ont été 
marginales dans le massif des Vosges en 1991 et 1992 (en effet, pour 
les trois départements du massif, seuls 216 hectares ont été boisés avec 
l'aide du Fonds forestier national).

L'exonération trentenaire de taxe foncière ne peut être critiquée, compte 
tenu des caractères de la production forestière.   

Par ailleurs les conditions d'attribution de la prime communautaire aux 
chefs d'exploitation qui boisent une partie de leurs terres sont définies 
par  le  préfet  du  département.  Celui  du  Bas-Rhin  en  a  restreint 
l'application aux zones à vocation forestière  de la  réglementation des 
boisements.

Le  nouveau  règlement  communautaire  concernant  le  boisement  des 
terres agricoles a fait l'objet d'un plan d'application français qui prévoit 
une extension de la prime aux propriétaires fonciers non exploitants à 
niveau modeste.

Enfin,  la  répartition  des  terres  entre  l'agriculture  et  la  forêt  par  les 
procédures  d'aménagement  foncier  du  Code  rural  a  fait  l'objet  d'une 
étude du conseil  général  du génie rural,  des eaux et des forêts,  pour 
1989-1990. Cette étude a montré que chaque année 150 000 hectares 
font  l'objet  de  la  réglementation  des  boisements.  Trente-six 
départements  sont  concernés,  essentiellement  de  montagne  et  de 



piedmont.  Un projet de décret,  soumis à l'avis du Conseil  d'Etat,  sera 
prochainement publié. 

85.6 Réglementations

85.6.1 ZONAGE AGRICULTURE-FORÊT / RÉGLEMENTATIONS / 
MAURICE DUPAIX, A.N., 24 JUIN 1996, P. 3377, N° 38442

La concurrence d'occupation des sols entre l'agriculture et la forêt est 
régie  à l'échelle  locale,  compte  tenu des  spécificités  des  terroirs,  par 
diverses  procédures.  Il  convient  de  citer  spécialement  les  périmètres 
d'interdiction et de réglementation des semis et plantations d'essences 
forestières créés au niveau communal ou intercommunal par les préfets 
à  l'initiative  des  commissions  communales  ou  intercommunales 
d'aménagement foncier (v. les articles L. 126-1, 1°, R. 126-1 à R. 126-
10-1  du Code  rural).  (sur  ces  questions,  v.  nos  articles  "  Le  régime 
d'interdiction  et  de  réglementation  des  plantations  et  des  semis 
d'essences forestières de l'article 52-1 du Code rural ", La Forêt privée, 
1988,  n°  184,  pp.  29  à  34.  et  "  Le  régime  des  périmètres  d'actions 
forestières et des zones dégradées à faible taux de boisement de l'art. 
52-1 du Code rural ", La Forêt privée, 1989, n° 185, pp. 41 à 45, n° 186, 
pp. 43 à 46, n° 187, pp. 21 à 23.).

85.7 Sanction des boisements irréguliers

85.7.1 ZONAGE AGRICULTURE FORET / ART. 52-1 DU CODE 
RURAL / SANCTION DES BOISEMENTS IRREGULIERS / 
MAURICE ADEVAH-POEUF / A.N. 30 JANVIER 1989, P. 459, N
° 4394

Ce parlementaire s'inquiète du régime de sanction applicable désormais 
aux boisements irréguliers établis à l'intérieur du zonage de l'article 52-1 
du  Code  rural,  qu'il  estime  peu  dissuasif  (Voir  nos  articles  "Les 
dispositions forestières de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à la 
sécurité  civile",  La  Forêt  privée,  1988,  pp.  50  à  58,  et  "Le  régime 
d'interdiction  et  de  réglementation  des  plantations  et  des  semis 
d'essences forestières de l'article 52-1 du Code rural", La Forêt privée, 
1988,  n° 184,  pp. 29 à 34.).  Il  demande notamment s'il  ne serait  pas 
opportun d'introduire une astreinte journalière frappant les propriétaires 
de tels boisements.



Il  est  répondu  que  la  réforme  issue  du  décret  n°  86-1420  du  31 
décembre  1986  limite  les  sanctions  à l'amende  contraventionnelle  de 
quatrième classe, mais que cette amende peut s'appliquer annuellement 
tant que le boisement n'a pas été détruit.  En outre, le préfet garde la 
possibilité  d'ordonner  la  destruction  de  ces  boisements.  Cette 
compétence  est  désormais  établie  sur  une  base  législative,  ce  qui 
témoigne de l'effort réalisé pour donner à cette procédure du Code rural 
toute son efficacité.
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INDUSTRIE DU BOIS 353
INDUSTRIE DU CONTRE-PLAQUE

245
INDUSTRIE DU MEUBLE 248, 249
INDUSTRIE DU PAPIER ET DU 

CARTON 310
INDUSTRIE DU PAPIER 

JOURNAL 311
INDUSTRIE DU SCIAGE 336
INDUSTRIE PAPETIÈRE 311
INFRACTION (PÊCHE) 315
INSTALLATION (ABRI FORESTIER) 329
INSTALLATIONS CLASSEES 224
INSTITUT POUR LE DÉVELOPPEMENT 

FORESTIER (FINANCEMENT) 105
INVENTAIRE DES SITES (ET EXPLOITATION 

FORESTIÈRE) 94
INVENTAIRE FORESTIER 

NATIONAL (PERSONNEL) 106
INVENTAIRE FORESTIER 

NATIONAL (RÉUNION) 297
IRRIGATION 216
ISERE 259
ITALIE 110
J
JACHÈRE 324
JARDINS 180
JURIDIQUE (FORMATION) (GARDE 

PARTICULIER) 54
K
KRAFT LINER 255
L
LANDES 324
LANDES 249, 288
LANDES (INCENDIE) 224

LIGNES ELECTRIQUES 225
LIMIER 60
LITTORAL 266
LOI DU 4 DECEMBRE 1985 256
LOI SUR LA MONTAGNE 260
LORRAINE 347
M
MAISONS FORESTIERES 

COMMUNALES 67
MAITRISE D'OUVRAGE POUR 

TRAVAUX EN FORÊT PUBLIQUE 68
MALADIES DES ARBRES 318
MALI 293
MAQUIS (DÉFINITION DU TERRAIN BOISÉ) 78
MEDITERRANEE 216
MER 217
MERISIER 142
MÉTIERS DE L'ENVIRONNEMENT 131
MEUBLE 249
MEURTHE-ET MOSELLE 216
MEUSE (TEMPÊTE) 341
MONTAGNE 259, 260, 338
MONTAGNE (DÉFRICHEMENT) 76
MONTAGNE (LOI) 338
MORALITÉ (GARDE PARTICULIER) 54
MORCELLEMENT DE LA PROPRIETE 

FORESTIERE 165
MOSELLE 28, 30, 341
MOSELLE (CHASSE) 29
MUTATION DE PLAN SIMPLE DE GESTION 

(FISCALITÉ) 319
MUTILATION 104
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE

107
N
NATURA 2000 321
NEGOCE ET TRANSFORMATION 

DU BOIS 150
NOYER 142
NUCLÉAIRE (OGIVE) (TIBET) 254
NUISIBLES (ANIMAUX) 87
NUIT (TIR DE) 58
O



OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE (GARDE) 
56

OGIVE NUCLÉAIRE (TIBET) 253
OKOUME 150
OLERON 132
ONF 268, 280, 332
ORDURES EN FORÊT 127
ORMES (MALADIE) 318
OURAGAN 343
OURS 281, 282, 284
OURS 284
OUTRE-MER 288, 293
OUVERTURE DES FORETS 

DOMANIALES 298
OUVRIERS FORESTIERS DE L'ONF

273
OVINS (INCENDIE) 227
P
PANNEAUX PUBLICITAIRES 313
PAPIERS 255
PARAFISCALITE 149
PARC FORESTIER DE SEVRAN 131
PARC RÉGIONAL (ET CONCERTATION AVEC 

LES PROPRIÉTAIRES PRIVÉS) 321
PARE-FEUX(AIDES DE L'UNION 

EUROPÉENNE) 355
PASTORALISME 35
PÂTES À PAPIERS 166
PATURAGE 69, 312
PATURAGE (DROIT D'USAGE) 93
PATURAGE OVIN ET CAPRIN 

(INCENDIE) 229
PAUVRETE 219
PAYSAGE 33, 327
PAYSAGE (PANNEAUX PUBLICITAIRES) 313
PAYSAGE (VALLÉE D'ASPE) 285
PÊCHE (INFRACTIONS) 315
PÉPINIÈRE ADMINISTRATIVE DU F.F.N. 151
PÉPINIÉRISTE (F.F.N.) 152
PERMIS DE CONSTRUIRE 85
PERMIS DE RAMASSAGE DE CHAMPIGNONS 47
PETITES ET MOYENNES 

ENTREPRISES 141
PEUPLERAIES (FISCALITÉ) 173

PEUPLIER (ÉLAGAGE) (AIDES DE L'UNION 
EUROPÉENNE) 355

PEYRAT-LE-CHÂTEAU (F.F.N.) 151
PIN 61, 288
PINS (CORSE) 61
PIQUEUX 60
PISCICULTURE DOMANIALE 316
PISTES DE DESSERTE (FISCALITÉ)

166
PLAN BOIS-ÉNERGIE (COLLECTIVITÉS 

LOCALES) 36
PLAN SIMPLE DE GESTION 142
PLAN SIMPLE DE GESTION (FISCALITÉ) 320
PLANT DE VIGNE 362
PLATANE (MALADIE) 318
POINT D'EAU (AIDES DE L'UNION 

EUROPÉENNE) 355
POLITIQUE COMMUNAUTAIRE

357
POLOGNE 255
PORTE - CARNIERS 60
POTEAU 337
POUBELLES EN FORÊT 128
PRÉEMPTION DE PARCELLES FORESTIÈRES

321
PRÉPOSÉ DES EAUX ET FORÊTS 57
PRÉSIDENTS DE CONSEILS GÉNÉRAUX. 266
PRESOMPTION DE SALARIAT116
PRETS POUR INVESTISSEMENT 

SYLVICOLE 143
PRIME DE BOISEMENT (UNION EUROPÉENNE)

355
PROCESSIONNAIRE 61
PROVENCE, ALPES - CÔTE D’AZUR 

(INCENDIE) 232
PUBLIC EN FORET 300, 303
PUBLIC EN MILIEU NATUREL 305
PYLA (DUNE) (FORÊT DE PROTECTION) 94
PYRÉNÉES (OURS) 284
R
RADIOACTIF (DÉCHET) (TIBET) 254
RAMASSAGE DE CHAMPIGNONS 47
RANDONNEE PEDESTRE 307



RAPPORT GOUVERNEMENTAL 
SUR LA MONTAGNE 260

RAVE-PARTIES 301
RE (ÏLE DE) 132
REBOISEMENT 324, 327
REBOISEMENT DES COMMUNES 

SINISTREES POUR CAUSE DE 
TEMPÊTE 350

RECONSTITUTION (AIDES DE L'UNION 
EUROPÉENNE) 355

RECONVERSION DES TERRES 354
RÉGÉNÉRATION (AIDES DE L'UNION 

EUROPÉENNE) 355
RÉGIME FORESTIER (GRATUITÉ) 276
REGIME FORESTIER (SOUMISSION)

334
RÈGLEMENT SANITAIRE DÉPARTEMENTAL 49
REMEMBREMENT (DÉFRICHEMENT)

326
REPRESSION (INCENDIE) 221, 232
REQUISITION DES EAUX (INCENDIE)

218
RÉSEAU NATURA 2000 128
RÉSEAUX DE CHALEUR 38
RÉSERVE BIOLOGIQUE 286
RÉSERVE FONCIÈRE (ENCLAVE FORESTIÈRE)

321
RÉSINEUX (SCIAGES) (IMPORTATIONS) 255
RÉSINEUX(AIDES DE L'UNION EUROPÉENNE)

355
RESPONSABILITE (CHASSE) 299
RESTONICA (VALLÉE DE LA) 61
REUNION (FISCALITÉ) 177
REUNION (FORÊTS PRIMAIRES) 295
REUNION (I.F.N.) 297
ROUTES 364
RTM (PERSONNEL) 274
S
SAINT-GOBAIN 255
SALARIAT 117
SANGLIER 58
SAPEUR POMPIER 233
SAPEURS-POMPIERS 232
SAPEURS-POMPIERS 233

SAPEURS-POMPIERS 
FORESTIERS 234

SAPINS DE NOEL 33
SAUMOS 334
SAVOIE 259
SCHEMAS DEPARTEMENTAUX DE 

PREVENTION 241
SCIAGE (FISCALITÉ) 187
SCIAGE RÉSINEUX (IMPORTATIONS) 255
SCIAGES 337
SCIERIE 255
SCIERIES 338
SECHERESSE 154
SECRETARIAT D'ETAT 259
SECTEURS DE REBOISEMENT

191
SÉCURITÉ (BÛCHERON) 40
SECURITE CIVILE 234
SEINE-SAINT-DENIS 131
SEROT MONICHON 158
SERVICE NATIONAL 278
SITE (INVENTAIRE) (ET EXPLOITATION 

FORESTIÈRE) 94
SITE NATURA 2000 321
SOUMISSION AU REGIME FORESTIER

334
SPORT (DÉFRICHEMENT) 80
STATISTIQUES (INCENDIE) 202
STATISTIQUES DES SURFACES 

INCENDIEES 203
STATISTIQUES FFN 145
SUÈDE 255
SUSPICION (GARDE PARTICULIER) 55
T
T.V.A. 37, 180, 184, 186
T.V.A. (AGRICULTURE ET FORÊT) 183
T.V.A. (PARCS ET JARDINS) 180
T.V.A. SUR LE BOIS DE CHAUFFAGE

180
TALUS 33
TAXE B.A.P.S.A 342
TAXE DE DÉFRICHEMENT 81
TAXE DE DEFRICHEMENT 

( INCENDIE) 175



TAXE DE DEFRICHEMENT 
(COLLECTIVITÉS LOCALES) 174

TAXE DE DEFRICHEMENT (COURS 
D'EAU) 84

TAXE F.F.N. 150
TAXE FONCIERE 160, 173, 342
TAXE FONCIÈRE SUR LES PROPRIÉTÉS BÂTIES

170
TAXE SUR LE DEFRICHEMENT 

(MONTAGNE) 76
TAXE SUR LE PRODUIT DES 

EXPLOITATIONS 
FORESTIERES 176

TAXE SUR LES BRIQUETS ET ALLUMETTES

197
TAXE SUR LES PRODUITS FORESTIERS 255
TAXE SUR LES PRODUITS FORESTIERS 148
TAXE SUR LES PRODUITS 

FORESTIERS 357
TAXE UNIQUE SUR LES 

PRODUITS FORESTIERS 178
TAXES FORESTIERES 179
TAXES SUR LES PRODUITS DES 

EXPLOITATIONS FORESTIÈRES 192
TECHNICIEN FORESTIER (HAUTE-SAÔNE)

269
TECHNICIEN SUPERIEUR 

FORESTIER 270
TECHNICIENS FORESTIERS 269
TEMPETE 347
TEMPETE 341, 342, 346
TEMPETE DE 1987 344
TERRAIN BOISÉ (DÉFINITION) 78
TESTE-DE-BUCH 93
TIBET 254
TILLEUL 350
TIR DE NUIT 58
TRANSPORT DE BOIS 111
TRAQUEURS 60
TRAVAIL (ACCIDENT) 40
TRAVAIL CLANDESTIN (BÛCHERON) 41
TRAVAUX D'EQUIPEMENT DES 

FORETS 68

TRAVAUX FORESTIERS (ENTREPRENEURS)
122

TROPICALES (FORETS) 288
TUNNEL D'ASPE 285
TVA 185
TVA ( ENTREPRISES DE SCIAGE)

187
TVA (BOIS DE CHAUFFAGE) 182
U
UNIFORME (GARDE PARTICULIER) 54
UNION EUROPÉENNE (AIDES FINANCIÈRES)

356
URANIUM (TIBET) 253
URBANISME (ESPACE BOISÉ CLASSÉ) 85
USINES DU GROUPE GASCOGNE OU SAINT-

GOBAIN 255
V
VALETS DE CHIENS 60
VALEUR LOCATIVE 173
VALEURS LOCATIVES (PISTES DE 

DESSERTE) 166
VAR 194
VEHICULE 302
VEHICULES A MOTEUR 307
VELO 303
VENTE DE CHAMPIGNONS 48
VERDEILLE (LOI) 49
VIGNE 362
VIGNES 176
VOIERIE FORESTIERE 370
VOIES 370
VOIRIE 28
VOIRIE (AIDES DE L'UNION EUROPÉENNE)

355
VOIRIE COMMUNALE 371
VOIRIE COMMUNALE 369
W
WARRANT SUR BOIS 372
Z
ZONAGE AGRICULTURE FORET

34
ZONES HUMIDES 123
ZONES RURALES DÉFAVORISÉES 338
ZONES SENSIBLES AUX INCENDIES 244



 
 ACCIDENTS 168
 ACQUISITION DE MATERIEL D'EXPLOITATION 

FORESTIERE 146
 ACQUISITION PUBLLIQUE DE FORÊTS 361
 ADJUDICATION DE CHASSE 52
 AGENT TECHNIQUE 280
 AGRICOLE (DÉPRISE) 308
 AGRICULTURE 108, 121, 157, 323, 326, 

328, 375
 AGRICULTURE 189
 ALLEMAGNE 62, 336, 352
 ALLOCATION D'AIDE PUBLIQUE 274
 ALPES-MARITIMES 194
 ALSACE 189
 AMÉLIORATION (FISCALITE) 164
 AMÉNAGEMENT 334
 AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 32
 AMÉNAGEMENT FONCIER 377
 AMÉNAGEMENT FONCIER AGRICOLE ET 

FORESTIER 139
 AMORTISSEMENT (FISCALITE) 164
 ANNUAIRE TELEPHONIQUE 307
 ANTILLES 292
 APPELÉ DU CONTINGENT 66
 ARDÈCHE 220
 ARRÊTÉ DE BIOTOPE 123, 132
 ARTISAN 148
 ARTISAN 179
 ARTISANALE (ZONE) 80
 ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE 

AGRÉÉE 50
 ASSOCIATION EUROPÉENNE DE LIBRE 

ÉCHANGE 251
 ASSOCIATION FORÊT CELLULOSE 317
 ASSOCIATION SYNDICALE DE GESTION 

FORESTIÈRE 138
 ASSURANCE 168
 ASSURANCE MALADIE 118
 BANDE BOISÉE 126
 BAPSA (TAXE) 336
 BELGIQUE 336
 BESANÇON 352
 BETTERAVE 116

 BIEN-ÊTRE DE LA POPULATION 361
 BIOTOPE (ARRETÉ) 123
 BIOTOPE (ARRÊTÉ) 132
 BOCAGÈ 125
 BOIS D'OEUVRE 292
 BOIS DE CHAUFFAGE 181, 182
 BOIS DES LENS 240
 BOIS ROND 336
 BOISEMENT 138, 275, 308, 323, 326, 

327, 360, 375, 377
 BOISEMENT COMPENSATEUR 80
 BOISEMENT COMPENSATEUR 

(DÉFRICHEMENT) 81
 BOISEMENT DES TERRES AGRICOLES 323
 BOMBARDIER D'EAU 197
 BOTANIQUE 132
 BOUCHES-DU-RHÔNE 220
 BOURGES 279
 BRETONNE (FORET) 345
 BRIGADE CHAMPETRE INTERCOMMUNALE 66
 BRUIT (EN MILIEU RURAL) 40
 BRUMISATION (INCENDIE) 220
 BRUYÈRE 320
 BUCHERON 42
 BÛCHERON 118
 BUDGET ANNEXE DES PRESTATIONS 

SOCIALES AGRICOLES 115, 168
 C.E.E. 240
 C.E.E. 146, 291, 318, 352
 CADASTRALE (BASE) 167
 CAISSE DE MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE

118
 CALCAIRE (PLATEAU) 240
 CAMPAGNE 66
 CANADAIR 196, 197
 CAP-FERRET 96
 CAP-FERRET 96
 CARRIÈRE 123
 CARTE D'EXPLOITANT FORESTIER 42
 CASTANEICULTURE 63
 CASTANÉICULTURE 62
 CASTILLE 31
 CATASTROPHE NATURELLE 348
 CAYENNE 292



 CEE 328
 CELLULOSE (ASSOCIATION FORÊT-) 317
 CEMAGREF 102
 CENTRE NATIONAL DU MACHINISME 

AGRICOLE DU GÉNIE RURAL, DES EAUX ET 
DES FORÊTS 125, 317

 CENTRE RÉGIONAL DE LA PROPRIÉTÉ 
FORESTIÈRE 148

 CENTRE TECHNIQUE DU BOIS ET DE 
L'AMEUBLEMENT 148

 CENTRE TECHNIQUE DU BOIS ET DE 
L'AMEUBLEMENT 103

 CÉRÉALE 116
 CHAMBRE D'AGRICULTURE 123
 CHAMPAGNE-ARDENNE 335
 CHAMPÊTRE (GARDE) 66
 CHARGE DEDUCTIBLE (FISCALITE) 164
 CHARPENTE 291, 335
 CHARPENTIER 148
 CHARPENTIER 179
 CHASSE 49, 92, 123, 292
 CHASSE

association communale de chasse agréée
.........................................................50

 CHASSE 55
 CHASSE (FORÊT COMMUNALE) 52
 CHATAIGNIER 63
 CHÂTAIGNIER 62
 CHAUDIÈRE 181
 CHAUFFAGE 181, 182
 CHAUFFAGE (FISCALITÉ) 181
 CHÊNE VERT 240
 CHÔMAGE 274
 CHÔMAGE PARTIEL 251
 CIRCULATION PUBLIQUE 369
 CIRCULATION ROUTIÈRE 334
 CLANDESTIN (TRAVAIL) 42
 CLAUSE DE SAUVEGARDE 251
 CLÔTURE 49
 CODE DE LA VOIRIE ROUTIÈRE 367
 CODEFI 108
 COLLECTIVITE LOCALE 100, 328, 375
 COLLECTIVITÉ LOCALE 110, 132, 237, 

335, 361

 COLLECTIVITÉ TERRITORIALE 306
 COMBUSTIBILITÉ 201
 COMITÉ INTERVALLÉEN 286
 COMITÉ PERMANENT FORESTIER 360
 COMMERCE (REGISTRE) 42
 COMMERCE EXTÉRIEUR 146
 COMMISSAIRE ENQUÊTEUR 189
 COMMISSION C.E.E. 147
 COMMISSION DÉPARTEMENTALE DES SITES

123
 COMMISSION DES COMMUNAUTÉS 319
 COMMISSION FISCALE 169
 COMMISSION INTERMINISTÉRIELLE RELATIVE 

AUX DÉGÂTS NON ASURABLES 348
 COMMISSION LYNX 258
 COMMISSION RÉGIONALE DE LA FORÊT ET 

DES PRODUITS FORESTIERS 130
 COMMUNALE (FORET) 280
 COMMUNALE (FORÊT) 169, 335
 COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE

327, 375
 COMMUNAUTÉS (C.E.E.) 336
 COMMUNE 80, 131, 150, 168, 331
 COMMUNE 182
 COMMUNE FORESTIÈRE 140
 COMMUNICATION 300
 COMPENSATEUR (BOISEMENT) 80
 CONCESSION ANNUELLES OU 

PLURIANNUELLES DE PÂTURAGE 313
 CONFÉRENCE MONDIALE SUR 

L'ENVIRONNEMENT 254
 CONSEIL DES COMMUNAUTÉS 183
 CONSEIL GENERAL 306
 CONSEIL GÉNÉRAL 100, 140
 CONSEIL GÉNÉRAL DU G.R.E.F. 378
 CONSEIL MUNICIPAL 123
 CONSEIL REGIONAL 334
 CONSEIL RÉGIONAL 100, 140, 295
 CONSERVATOIRE BOTANIQUE 132
 CONSERVATOIRE DE LA FORÊT 

MÉDITERRANÉENNE 201, 240
 CONSERVATOIRE DU LITTORAL 96
 CONSERVATOIRE NATIONAL DU LITTORAL ET 

DES RIVAGES LACUSTRES 286



 CONSTRUCTIONS 286
 CONTRAT À DURÉE INDÉTERMINÉE 274
 CONTRAT D'ÉTABLISSEMENT (O.N.F.) 331
 CONTRAT DE PLAN 280
 CONTRAT DE PRODUCTION 318
 CONTRAT DE TRAVAIL 273
 CONTRATS EMPLOI-SOLIDARITÉ 281
 CONTRIBUTION DE L'ETAT AUX FRAIS DE 

GARDERIE 43
 CONVENTION PLURIANNUELLE DE PATURAGE

313
 COOPÉRATIVE D'UTILISATION DU MATÉRIEL 

AGRICOLE 110
 CORSE 207
 CORSE 237, 328
 CORTE 237
 CÔTE 96
 CÔTE D'AZUR 237
 COTISATION SOCIALE 118
 COUPE DE RÉGÉNÉRATION 334
 COUPURE VERTE (INCENDIE) 240
 CREDIT DE PAIEMENT (F.F.N.) 150
 CRÉDIT-BAIL 147
 CROISEMENT 367
 D'ABATTAGE 42
 DEBROUSSAILLEMENT 71
 DÉBROUSSAILLEMENT 71, 72
 DÉCHET 66
 DÉFENSE (ZONE) 237
 DÉFORESTATION 255
 DEFORPA 319
 DEFRICHEMENT 81
 DÉFRICHEMENT 79, 80, 329, 361
 DEFRICHEMENT EN ZONE URBAINE 362
 DEGATS 348
 DÉGÂTS DU GIBIER 66
 DÉLIMITATION 190
 DELOCALISATION 279
 DELOCALISATION (C.T.B.A.) 103
 DELOCALISATION DE L'ONF 279
 DEPARTEMENT 196
 DÉPARTEMENT 96, 346
 DÉPARTEMENT D'OUTRE-MER 286, 328
 DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER 294

 DÉPENSE D'AMELIORATION (FISCALITE) 164
 DÉPENSE D'ENTRETIEN (FISCALITE) 164
 DÉPERISSEMENT 319
 DÉPRISE AGRICOLE 308
 DÉVALUATION 336
 DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE 

L'AGRICULTURE ET DE LA FORÊT 240, 
335

 DOMAINE PRIVÉ 369
 DOMAINE PRIVÉ COMMUNAL 81
 DOMAINE PUBLIC 81, 367
 DOMANIALE (FORET) 306
 DOMANIAUX LITTORAUX (DOM) 287
 DORST (JEAN) 333
 DOTATIONS BUDGÉTAIRES 43
 DOUANE 62
 DOUBS 280, 352
 DROITS D'ENREGISTREMENT (FISCALITE)160
 DROITS DE MUTATION A TITRE GRATUIT

165
 DUNE 125
 DUNE 96
 DYNAMITE 292
 ÉBÉNISTERIE 291
 ÉCLAIRCIE 319
 ECOBUAGE 218
 ECOLOGIE 189
 ÉCONOMIE ET FINANCES (MINISTÈRE) 146
 ÉCOSYSTÈME 320
 ÉLAGAGE PRÈS DES VOIES PUBLIQUES 367
 ÉLEVAGE DE PORC 93
 EMBAUCHE 43
 EMPOISONNEMENT 258
 ENCLAVE 369
 ENCRE 62
 ÉNERGIE (FISCALITÉ) 181
 ENGAGEMENT TRENTENAIRE 165
 ENQUÊTE PUBLIQUE 189
 ENREGISTREMENT (FISCALITE) 160
 ENSABLEMENT 96
 ENTENTE INTERDEPARTEMENTALE 220
 ENTENTE INTERDÉPARTEMENTALE 197
 ENTREPRENEUR DE TRAVAUX AGRICOLES ET 

FORESTIERS 108, 121



 ENTREPRENEUR DE TRAVAUX FORESTIERS

110
 ENTREPRISE DE PREMIÈRE TRANSFORMATION 

DU BOIS 148
 ENTREPRISE DE TRANSFORMATION DU BOIS

108
 ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS 150
 ENTRETIEN (FISCALITE) 164
 ENTRETIEN (HAIE) 125
 ENVIRONNEMENT 66, 123, 124, 130, 

131, 190, 291, 292, 308
 ÉPARGNE 340
 EQUIPEMENT D'INTERET PUBLIC 

(DEFRICHEMENT) 81
 ÉQUIPEMENT D'INTERET PULBLIC 80
 ÉROSION MARINE 96
 ESPACE BOISE CLASSE 362
 ESPECES PROTEGÉES 124
 ESPECES VEGETALES 132
 ESSENCE LIGNEUSE 186
 ETANG (CREATION) 99
 ÉTANG DU GOLE 287
 ÉVALUATION CADASTRALE 168
 EXONÉRATION TRENTENAIRE (TAXE 

FONCIÈRE) 377
 EXPLOITANT FORESTIER 42, 110, 115, 

118, 363
 EXPLOITANT FORESTIER 186
 EXPLOITANTS 262
 EXPLOITATION 335
 EXPLOITATION FORESTIERE 146
 EXPLOITATION FORESTIERE EN MONTAGNE

260
 EXPORTATION 336
 EXPROPRIATION (VOIRIE FORESTIERE) 368
 EXTRACTION 320
 FABRICANT DE PALETTE EN BOIS 251
 FALAISE 123
 FAMILIALE (PRESTATION) 118
 FAUNE 292
 FAUNE 333
 FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DE 

CHASSEURS 123

 FÉDÉRATION NATIONALE DES COMMUNES 
FORESTIÈRES DE FRANCE 169

 FEOGA 328
 FINANCE 334, 340
 FINLANDE 251, 307, 336
 FISCALITE 100, 108, 157
 FISCALITE 179, 182, 186
 FISCALITÉ 79, 80, 115, 160, 164, 167, 

168, 181, 340
 FISCALITÉ 167, 169
 FISCALITÉ (GROUPEMENT FORESTIER 339
 FLEAUX 348
 FLORE 124, 132
 FLORE 189
 FLORE 333
 FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 131
 FONDS DE COMPENSATION DE LA T.V.A.

100
 FONDS FORESTIER NATIONAL 146
 FONDS FORESTIER NATIONAL 140, 146, 

150, 334, 363
 FONDS FORESTIER NATIONAL 138, 144, 

147, 345
 FONTAINEBLEAU 333
 FONTAINEBLEAU 333
 FORET COMMUNALE 169, 280
 FORÊT COMMUNALE 335
 FORET DE PROTECTION 189, 361
 FORET DE PROTECTION 189
 FORÊT DE PROTECTION 130, 188, 333
 FORET DOMANIALE 306
 FORET MEDITERRANEENNE 237
 FORET PÉRIURBAINE 361
 FORET PROVENCALE 230
 FORET PUBLIQUE 333
 FORMATION (ÉDUCATION) 132
 FRANCHE-COMTÉ 252
 FUTAIE 168
 G.R.E.F. (CONSEIL GÉNÉRAL) 378
 GALICE 31
 GARD 240
 GARDE CHAMPETRE 66
 GARDE INTERCOMMUNAL 66
 GARDE-CHASSE 55



 GARDERIE (CONTRIBUTION DE L'ETAT AUX 
FRAIS) 43

 GARRIGUE 240
 GELS 348
 GÉNÉTIQUE (POLLUTION) 49
 GIBIER 49, 66
 GIBIER (DEGATS CAUSES AUX ÉLEVAGES DE 

PORCS) 92
 GIRONDE 31, 326
 GIRONDE 96
 GRANDE CHALOUPE 287
 GRATIFOLIA OFFICINALIS 125
 GRÊLE 349
 GROUPEMENT FORESTIER 165, 339, 340
 GROUPEMENTS DE COMMUNES 131
 GRUME (FISCALITÉ) 186
 GRUMIER (TRANSPORT) 352
 GUYANE 292
 GUYANE 287, 291
 GUYANE 290
 HAIE 308, 367
 HAIE BOCAGERE 125
 HAUT-RHIN 66
 HAUTE-CORSE 237
 HAUTE-LANDE 80
 HAUTE-LOIRE 125
 HÉLICOPTÈRE 197
 HÊTRE 336
 HORTICULTURE (FISCALITÉ) 186
 HUMIDE (ZONE) 123, 328
 IBIS ROUGE 292
 ILE-DE-FRANCE 103, 189
 ÎLES DU GRAND CONNÉTABLE 287
 ÎLES DU SALUT 287
 IMAGE DE LA FORÊT 300
 IMMOBILIÈRE (OPÉRATION) (DÉFRICHEMENT)

79
 IMMOBILISATION (FISCALITE) 164
 IMPORTATION DE SCIAGE 251
 IMPÔT 81
 IMPOT DE SOLIDARITE SUR LA FORTUNE

165
 IMPÔT DE SOLIDARITÉ SUR LA FORTUNE 164
 IMPÔT LOCAL 169

 IMPÔT SUR LE REVENU 157, 167, 181
 IMPÔT SUR LES SOCIETES 164
 INCENDIE 62, 157, 196, 197, 207, 236, 

240, 294, 300
 INCENDIE 201, 218
 INCENDIE 220
 INCENDIE (MARE) 217
 INCENDIE (VOIRIE FORESTIERE) 368
 INDEMNITÉ SPÉCIALE MONTAGNE 258
 INDUSTRIE 146
 INDUSTRIE (FISCALITÉ) 179
 INDUSTRIE (ZONE INDUSTRIELLE) 81
 INDUSTRIE DE TRANSFORMATION 335
 INDUSTRIE DU BOIS 251
 INDUSTRIE PAPETIERE 148
 INDUSTRIE PAPETIERE 309
 INFORMATION 300
 INFORMATION DU PUBLIC 66
 INFRACTION 292
 INGÉNIEUR DU GÉNIE RURAL, DES EAUX ET 

DES FORÊTS 270
 INGÉNIEUR FORESTIER 270
 INRA 63
 INSTITUT POUR LE DEVELOPPEMENT 

INDUSTRIEL 125
 INTERET PUBLIC 80
 INTERMITTENT (TRAVAILLEUR) 274
 INTERVENTION DE L'O.N.F. EN FORÊT 

PRIVÉE 262
 INVENTAIRE CARTOGRAPHIQUE 287
 INVENTAIRE DES ESPÈCES PROTÉGÉES 132
 INVENTAIRE FORESTIER NATIONAL 148
 IRRIGATION 326
 JACHERE 326
 JACHÈRE 329
 JEAN DORST 333
 JURA 257
 KOUROU 291
 L'INDEMNITÉ SPÉCIALE ENVIRONNEMENT 258
 L'ISÈRE 125
 L'ITALIE 336
 LAMA 71
 LAMELLÉ-COLLÉ 292
 LANDES 80



 LEASING 147
 LICENCE DE CHASSE 293
 LISIÈRE 190
 LITTORAL 125
 LITTORAL 286
 LITTORAL 96
 LOI DE FINANCES 122
 LOI MONTAGNE 313
 LORRAINE 189
 LOTISSEMENT 80
 LYNX 257
 MAGNÉSIUM 319
 MAIRE 169
 MAISON À OSSATURE BOIS 292
 MAISON INDIVIDUELLE 252
 MANCHE 125
 MARAIS 123
 MARCHÉ PUBLIC 275, 307
 MARE (INCENDIE) 217
 MARTINIQUE 286, 287
 MATERIEL D'EXPLOITATION 146
 MÉCANISATION (HAIE) 125
 MÉCANISATION DE L'EXPLOITATION 335
 MÉDITERRANÉENNE (FORÊT) 201, 240
 MENUISIER 148
 MENUISIER 179
 MER 96
 MERPA 319
 METIERS DE LA FORET 42
 MILITAIRE 292
 MINE 123
 MONTAGNE 123, 313
 MONTAGNE 260
 MORCELLEMENT DES PROPRIÉTÉS 

FORESTIÈRES 340
 MORTE-SAISON 274
 MOTO VERTE 66
 MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE 118
 NATURE 135
 NOGENT-SUR-VERNISSON 126
 NORD - PAS-DE-CALAIS 132
 NORD-PAS-DE-CALAIS 280
 NORDIQUES (PAYS) 251
 NOURAGUE 287

 O.N.F. 279
 OFFICE 190
 OFFICE NATIONAL DES FORETS 333
 OFFICE NATIONAL DES FORÊTS 96, 262, 

273, 275, 279, 286, 361, 369
 OFFICE NATIONAL DES FORÊTS 280, 306, 

320
 OFFICE NATIONAL DES FORÊTS (RÉFORME 
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